)Cantique des cantiques (Chir haChirim
Chapitre 1

א שִׁיר הַשִּׁירִים ,אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה .ב יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ ,כִּי-טוֹבִים
דֹּדֶיךָ מִיָּיִן .ג לְרֵיחַ שְׁמָנֶיךָ טוֹבִים ,שֶׁמֶן תּוּרַק שְׁמֶךָ; עַל-כֵּן,
עֲלָמוֹת אֲהֵבוּךָ .ד
מָשְׁכֵנִי ,אַחֲרֶיךָ נָּרוּצָה; הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָרָיו ,נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה
בָּךְ--נַזְכִּירָה דֹדֶיךָ מִיַּיִן ,מֵישָׁרִים אֲהֵבוּךָ} .פ{
ה שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה ,בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם; כְּאָהֳלֵי קֵדָר ,כִּירִיעוֹת
שְׁלֹמֹה .ו אַל-תִּרְאוּנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת ,שֶׁשְּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ; בְּנֵי
אִמִּי נִחֲרוּ-בִי ,שָׂמֻנִי נֹטֵרָה אֶת-הַכְּרָמִים--כַּרְמִי שֶׁלִּי ,לֹא נָטָרְתִּי.
ז הַגִּידָה לִּי ,שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי ,אֵיכָה תִרְעֶה,
אֵיכָה תַּרְבִּיץ בַּצָּהֳרָיִם; שַׁלָּמָה אֶהְיֶה כְּעֹטְיָה ,עַל עֶדְרֵי חֲבֵרֶיךָ .ח
אִם-לֹא תֵדְעִי לָךְ ,הַיָּפָה בַּנָּשִׁים; צְאִי-לָךְ בְּעִקְבֵי הַצֹּאן ,וּרְעִי
אֶת-גְּדִיֹּתַיִךְ ,עַל ,מִשְׁכְּנוֹת הָרֹעִים} .פ{
ט לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה ,דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי .י נָאווּ לְחָיַיִךְ בַּתֹּרִים,
צַוָּארֵךְ בַּחֲרוּזִים .יא תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה-לָּךְ ,עִם נְקֻדּוֹת הַכָּסֶף .יב
עַד-שֶׁהַמֶּלֶךְ ,בִּמְסִבּוֹ ,נִרְדִּי ,נָתַן רֵיחוֹ .יג צְרוֹר הַמֹּר דּוֹדִי לִי,
בֵּין שָׁדַי יָלִין .יד אֶשְׁכֹּל הַכֹּפֶר דּוֹדִי לִי,
בְּכַרְמֵי עֵין גֶּדִי} .ס{ טו הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי ,הִנָּךְ יָפָה עֵינַיִךְ יוֹנִים .טז
הִנְּךָ יָפֶה דוֹדִי אַף נָעִים ,אַף-עַרְשֵׂנוּ רַעֲנָנָה .יז קֹרוֹת בָּתֵּינוּ
אֲרָזִים ,רחיטנו )רַהִיטֵנוּ( בְּרוֹתִים.
1,1
Le Cantique des Cantiques, composé par Salomon.
1,2
Qu'il me prodigue les baisers de sa bouche! Car tes caresses sont plus délicieuses que le vin.
1,3
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Tes parfums sont suaves à respirer; une huile aromatique qui se répand, tel est ton nom. C'est pourquoi les jeunes
filles sont éprises de toi.
1,4
Entraîne-moi à ta suite, courons! Le roi m'a conduite dans ses appartements, mais c'est en toi que nous cherchons
joie et allégresse; nous prisons tes caresses plus que le vin: on a raison de t'aimer.
1,5
Je suis noircie, ô filles de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kêdar, comme les pavillons de
Salomon.
1,6
Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre; c'est que le soleil m'a hâlée. Les fils de ma mère
étaient en colère contre moi: ils m'ont fait garder les vignobles, et mon vignoble à moi, je ne l'ai point gardé!
1,7
Indique-moi, toi que chérit mon âme, où tu mènes paître [ton troupeau], où tu le fais reposer à l'heure de midi.
Pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons?
1,8
Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, suis donc les traces des brebis, et fais paître tes chevreaux près
des huttes des bergers.
1,9
A une cavale, attelée aux chars de Pharaon, je te compare, mon amie.
1,10
Charmantes sont tes joues ornées de rangs de perles, ton cou paré de colliers.
1,11
Nous te ferons des chaînons d'or avec des paillettes d'argent.
1,12
Tandis que le roi demeure sur son divan, mon nard exhale son arome.
1,13
Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose sur mon sein.
1,14
Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène dans les vignes d'En-Ghedi.
1,15
Que tu es belle, mon amie, que tu es belle! Tes yeux sont ceux d'une colombe.
1,16
Que tues beau, mon bien-aimé, et combien aimable! Notre couche est un lit de verdure.
1,17
Les solives de nos maisons sont de cèdre, nos lambris sont de cyprès.
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