
Nord, Sud, Est, Ouest ? Dans quelle direction vas-tu ?

Anne Garber Kompaoré

Le Dr Kompaoré est titulaire d’un Phd en linguistique et une maîtrise en 
théologie.  Envoyée par la Mennonite Church Canada, elle est mise à la 
disposition de  l’Alliance biblique du Burkina Faso où elle travaille comme 
conseillère en traduction depuis 2005.

Récemment, je vérifiais Judith 2.21 en gulmancema, une langue gur du 
Burkina Faso, où la TOB dit  « à gauche de la Haute Cicilie » et le FC dit « au 
nord de… ». Les traducteurs avaient traduit littéralement  ‘à gauche’, mais dans 
leur langue, ‘à gauche’ veut dire ‘au sud’ !

Dans d’autres langues burkinabé, des problèmes similaires surgissent. Dans 
une version de la Bible en moore, ‘nord’ est rendu par ‘à gauche’ et ‘sud’ par ‘à 
droite’, mais dans une autre version, c’est exactement le contraire ! En sicite, il 
n’y a pas de problème pour distinguer l’ouest (‘sortie du soleil’) de l’est (‘tombée 
du soleil’), mais pour le nord et le sud, ce n’est pas si facile.

Ces trois exemples suffisent pour démontrer que la traduction des points 
cardinaux dans la Bible n’est pas si évidente!

Dans ce petit article, nous aimerions chercher à comprendre en quoi 
consistent les points cardinaux et comment l’hébreu exprime ces notions. Ensuite, 
nous donnerons quelques pistes de réflexion pour leur traduction dans l’Ancien 
Testament.

1. Les points cardinaux
Les points cardinaux que nous apprenons à l’école sont basés sur la rotation 

de la terre autour du soleil en relation avec l’axe du pôle nord et du pôle sud. Ce 
sont les mêmes termes qui figurent dans plusieurs versions françaises de la Bible : 
nord, sud, est, et ouest.

Pourtant, il y a plusieurs manières d’indiquer les directions dans les langues 
du monde5

1. On peut exprimer la direction à partir :

des astres, notamment le soleil et certaines étoiles,1) 
des points de repères terrestres, par exemple, une montagne, une mer ou 2) 
un fleuve (selon sa position ou la direction de l’écoulement de l’eau)6

2, etc.
des phénomènes climatiques, comme le vent et la direction de la pluie,3) 
des points de repères corporels, surtout 4) devant, derrière, gauche, et 
droite (en relation avec les astres ou avec des points terrestres).

1 Voir Cecil Brown, « Where do Cardinal Directions come from? », Anthropological Linguistics, 1983, vol. 25, 
no. 2, pp. 121-161. ; Angelika Mietzner et Helma Pasch, « Expressions of Cardinal Directions in Nilotic and in 
Ubangian Languages », SKASE Journal of Theoretical Linguistics [en ligne], 2007, vol. 4, no. 3, pp. 12-20 ; 
Edmond Bernus, « Points Cardinaux : Les critères de désignation chez les nomades touaregs et maures », Bulletin 
des Etudes africaines de l’INALCO, 1981, Paris, vol.1, no. 2, pp. 101-106.
2 Mietzner (2007) donne des exemples des points de repères basés sur la direction de l’écoulement de l’eau pour 
les Acoli (Nilotique) qui habitent au nord du fleuve Victoria.
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1.1 Points cardinaux par les astres

L’astre le plus fréquemment utilisé pour indiquer les points cardinaux est 
le soleil.  Beaucoup de langues indiquent l’est par le lever du soleil et l’ouest par 
le coucher du soleil. Ceci est le cas pour le dogose, le jula, le lyele, le sicite et 
d’autres langues du Burkina Faso 7

3.

Certaines langues occidentales utilisent le soleil comme indicateur du sud, 
d’où l’origine du double sens du mot midi. Lorsque le soleil est au plus haut dans 
le ciel, on dit qu’il est midi (12 heures), mais pour les pays comme la France, ce 
mot indique aussi le sud « le Midi de la France ».  Le mot sud en français provient 
d’un mot germanique pour le soleil.

1.2 Points cardinaux par des points de repères terrestres 

Pour les anciens Hébreux, trois points cardinaux étaient souvent indiqués 
par des points de repères terrestres propres au pays d’Israël et des pays le long de 
la côte est de la mer Méditerranée8

4 :

Nord1)  : tsaphon est une montagne qui se trouve au nord, au-delà de la 
frontière d’Israël dans le nord de la Syrie.

Ouest2)  : yam est le mot hébraïque pour mer. Lorsque les Hébreux 
s’orientaient vers yam, ils regardaient vers l’ouest, c’est-à-dire vers la 
mer de la Méditerranée9

5.
Sud3)  : negev est le nom du désert qui si trouve au sud d’Israël, en allant 

jusqu’à Éilat, au bord de la Mer Rouge.

Il parait que ces termes ont été utilisés par les Hébreux même en étant en 
exil en Perse10

6, mais on se pose la question de savoir si la direction de yam pouvait 
être utilisée pour ouest, pour les exilés d’Égypte11

7! Aujourd’hui, l’hébreu moderne 
n’utilise plus les termes yam et negev pour les points cardinaux, mais il maintient 
le terme tsaphon pour le nord.

En Afrique de l’Ouest, le peuple jula, qui habite en savane, indique le nord 
par kɔgɔdugu ‘village de sel’, car le sel vient du nord dans le désert du Sahara. Le 
sud est worodugu ‘village de la kola’, puisque la kola vient de la région côtière 
vers le sud. Ces termes sont utilisés dans la Bible jula du Burkina Faso 12

8.

Donc, dans beaucoup de langues du monde, y compris l’hébreu, on utilise 
les termes relatifs à la position terrestre du locuteur, et non pas aux points absolus 
du compas.
3 Les mots est et ouest viennent des mots germaniques qui voulaient dire autrefois ‘aube’ et ‘soir’ (Wikipedia).
4 M.O’Connor, « Cardinal Direction Terms in Biblical Hebrew », in Semitic Studies in honor of Wolf Leslau, Alan 
S. Kaye, ed. 1991, Wiesbaden : Otto Harrassowitz, pp. 1140-1157.
5 Il y a une exception en hébreu où yam indique le sud et non l’ouest : Ps 107.3.
6 Par exemple, en Dan 8.4 (NBS)  « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l’ouest (yam), au nord (tsaphon) et 
au sud (negev) ».
7 Pourtant la Septante, la traduction grecque produite en Égypte, a traduit yam-ah littéralement par  ‘direction 
de la mer.
8 Alliance biblique du Burkina Faso, 2008.
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1.3 Les vents et les points cardinaux

Selon Mietzner, plusieurs langues en Afrique de l’est indiquent certains 
points cardinaux par le vent prédominant, par exemple en kinyoro.

En Israël, le vent prédominant vient de l’ouest. Il amène la pluie et la 
fraîcheur de la mer Méditerranée. Dans la Bible, il n’y a pas de terme spécifique 
lié à ce vent. Pourtant, le vent de l’est se nomme qadiym, venant du mot ‘front’ 
qedem, mentionné plus bas. Ce vent a un caractère particulier. Venant du désert 
de l’Arabie, souvent du sud-est, ce vent est chaud, très sec, violent et souvent 
destructeur. C’est ce vent qui a repoussé les eaux de la Mer Rouge (Ex 10.13), 
qui a asséché les épis dans le songe de Joseph (Gen 41.6),  qui peut emporter les 
hommes (Job 27.21) et même briser les bateaux de Tarsis (Ps 48.8).

En Afrique de l’ouest, dans la région du Burkina Faso, le vent qui amène la 
pluie vient de l’est. Les vents de l’harmattan et les vents chauds viennent du nord-
est du désert du Sahara.

1.4 Les points de repères corporels

L’être humain utilise les points de repères astraux ou terrestres souvent par 
rapport à sa propre position corporelle. Par exemple chez les Hébreux, il y avait 
deux expressions différentes pour indiquer l’est :

‘le lever du soleil’ 1) mizrax, et
‘devant’ 2) qedem, puisqu’ils s’orientaient en faisant face au lever du 
soleil. Par conséquence, en regardant vers le lever du soleil, l’ouest est 
derrière soi (hébreu ahar), le nord est à gauche (sm’ol), et le sud est à 
droite (yamin).

Il y a plusieurs langues où l’on utilise le terme ‘devant’ pour l’est, et ‘gauche’ 
et ‘droite’ pour nord et sud respectivement. En effet, le mot nord vient du mot 
germanique qui veut dire ‘gauche’.

Si dans une culture on s’oriente vers l’est, il y a une correspondance directe 
avec l’hébreu. Mais il y a des langues où l’on fait face à l’ouest, comme c’est le 
cas dans certaines langues du Burkina Faso : moore, gulmancema, ninkaré 13

9 et 
kasem. Pour les gulmance14

10, l’ouest est nituali ‘devant’, l’est est puoli ‘derrière’; 
le nord et le sud sont ‘droite’ et ‘gauche’. Les locuteurs du moore s’orientent dans 
la même direction que la marche du soleil, c’est-à-dire, vers l’ouest15

11. En kasem, 
on explique que puisque la l’arrière de la maison principale d’une cour est à l’est, 
d’où vient la pluie, la porte principale fait face à l’ouest. C’est cette orientation 
9 Urs et Idda Niggli, Cahier de recherches anthropologiques de la SIL et l’ANTBA Burkina Faso, Numéro 2, 
Esquisse ethnographique : les ninkarse au Burkina Faso. 2008 (non-publié).
10 Dieudonné Tankoano, communication personnelle.
11 Jean-Pierre Tapsoba, communication personnelle. Selon Tapsoba, en moore, l’est est yaanga (le fond) et l’ouest 
est nin-taoore (le devant), point de vue soutenu par le dictionnaire moore.  Par contre, la version catholique de 
la Bible en moore utilise les mots yaanga et nin-taoore, mais renverse les termes la gauche et la droite pour le 
nord et le sud !
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qui donne les noms aux points cardinaux, l’ouest et l’est : mãcoŋo ‘devanture de 
la concession’ pour l’ouest et kabri-kwaga (sã) ‘derrière les murs (de la maison)’ 
pour l’est16

12.
Il y a même des langues qui s’orientent vers le sud. Les anciens Égyptiens 

s’orientaient par rapport à la source du Nil17

13 qui se trouve au sud, au-delà des 
frontières de l’Égypte. Donc le sud était ‘devant’, le nord était ‘derrière’, et l’est et 
l’ouest étaient ‘la gauche’ et ‘la droite’ respectivement! On se demande comment 
les Hébreux se sont adaptés à ce changement d’orientation là-bas!

Il y a plusieurs langues au Burkina qui utilisent ‘sortie du soleil’ et ‘coucher 
du soleil’ (par exemple, le siamou et le sicite) pour l’est et l’ouest, et ‘la gauche’ et 
‘la droite’ pour le nord et le sud, mais sans précision absolue. Lorsqu’on demande 
à un locuteur lequel est le nord ou le sud, il peut y avoir plusieurs réactions : soit la 
personne ne peut pas répondre, se contredit elle-même, soit deux locuteurs peuvent 
se contredire. On peut se demander pourquoi.  En fait, tout dépend de l’orientation 
des locuteurs au moment de la communication. S’ils s’orientent vers l’ouest, la 
gauche et la droite seront le sud et le nord respectivement. S’ils sont tournés vers 
l’est, ce sera le contraire.
2 Particularités de la langue hébraïque

Nous avons déjà vu que l’hébreu biblique utilise plusieurs manières pour 
indiquer les points cardinaux : par la position du soleil, par des points de repères 
terrestres et par l’orientation corporelle. En effet, en hébreu, il y a plusieurs termes 
pour chaque point cardinal. Certains sont plus fréquents que d’autres, et parfois 
on observe une distribution particulière selon les livres de l’Ancien Testament. Ils 
sont présentés ici par ordre de fréquence :

Nord : 1) tsaphon (nom d’une montagne), sm’ol ‘gauche’ (rare)
Sud : 2) negev (nom d’un désert), teyman (peut-être un territoire au sud 
d’Israël), yamin ‘droit’, darom (sens inconnu, apparaît en Ézéchiel)
Est : 3) mizrax ‘levant’ (surtout en Josué et Chroniques), qedem ‘front’ 
(surtout en Genèse, Juges, Psaumes, et les prophètes), qadiym (en Ézéchiel)
Ouest : 4) yam ‘mer’, ma’arob ‘traversée, descente’ (seulement en Chroniques, 
Psaumes et Esaïe), mabo’ ‘l’entrée (du soleil)’, ahar ‘derrière’ (rare)

Dans les traductions françaises, lorsque ces termes désignent les points 
cardinaux, ils sont traduits par les termes nord, sud, est  et ouest. Mais plusieurs 
de ces termes hébraïques ont plusieurs sens. Donc, il faut découvrir le sens selon 
le contexte. Voici les différents sens de trois de ces termes :

yam : a) la mer, b) l’ouest
negev : a) le désert du Neguèv, b) le sud
qedem : a) devant, front, b) l’est, c) de l’ancien temps, 
   d) nom d’un pays.

12 Patrice Kobamba et M. Isaac Ada, communication personnelle.
13 Nicolas Wyatt, Space and Time in the Religious Life of the Near East, 2001, Sheffield : Sheffield Academic 
Press. Ce livre présente les points cardinaux des anciennes civilisations orientales. La plupart, sauf les Égyptiens, 
s’orientaient vers le lever du soleil.
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Souvent le sens est clair d’après le contexte. Parfois un terme peut admettre 
les deux sens dans un contexte donné. Par exemple, si l’on dit ‘il part yam-ah’, 
le sens peut être : ‘Il part en direction de la mer’ et/ou ‘Il part vers l’ouest’. Dans 
le contexte de la construction du temple, le côté de l’entrée principale fait face 
à l’est. Donc le qedem (le front du temple) fait face à l’est. L’ambiguïté de ces 
termes polysémiques est reflétée dans les différentes traductions françaises :

On fit six planches pour le fond de la Demeure,  ● vers l’ouest 
(NBS) ; la mer (TOB) Ex 36.27, voir aussi 36.32

Josué battit tout le pays, la montagne,  ● le Néguev (NBS) ; pays 
sud, le Bas-Pays et les coteaux, (PDV et FC) Jos 10.40, voir 
aussi Jos 12.8 ; 15.21 ; Jug 1.9, 15 ; 1 Sam 30.1, 27

Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur fit des dons et, de  ●
son vivant, il les envoya loin d’Isaac, son fils, du côté de l’est, en 
Orient  (NBS) ; pays de Qedem (TOB) Gen 25.6

en face de Jérusalem,  ● au sud (NBS) ; à droite de la montagne de 
Destruction (NVS) 2 Rois 23.13

3 Les problèmes de traduction

Les problèmes de traduction peuvent se situer à plusieurs niveaux :

Les variations d’interprétations et de traductions dans le texte biblique  ●
hébreu et dans les versions françaises.

Une variété de termes utilisés dans la langue. Il peut y avoir des  ●
différences d’opinion entre villages ou même entre individus de la 
même langue dues peut-être à l’évolution de la langue. Certains anciens 
termes deviennent archaïques et méconnus. Les jeunes scolarisés ont 
tendance à utiliser des emprunts au français au lieu des expressions 
dans leur langue maternelle.

Manque de correspondance exacte : les points cardinaux de l’hébreu  ●
et du français n’ont pas une correspondance exacte dans la langue 
réceptrice.

Une confusion d’orientation et d’utilisation des termes ‘gauche’  ●
et ‘droite’ pour les points cardinaux. Les expressions ‘gauche’ et 
‘droite’ s’avèrent relatives à la situation de la communication. Tout 
dépend dans quelle direction on est orienté lors de l’échange de 
communication.
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Problèmes possibles de traduction pour ceux qui s’orientent vers  ●
l’ouest, au lieu de l’est, comme en hébreu. Ces problèmes peuvent se 
manifester lorsque la langue originale utilise les termes ‘gauche’ et 
‘droite’ pour indiquer une direction cardinale.

En ce qui concerne les vents et la provenance de la pluie : si, dans  ●
une langue, la pluie et/ou les vents destructeurs viennent de directions 
différentes par rapport à celles du monde biblique, il peut y avoir une 
confusion.

Avant que les traducteurs décident des termes cardinaux, ils peuvent discuter 
avec les vieux et d’autres personnes qui maîtrisent la langue cible. Certains 
traducteurs sont obligés de faire revivre des termes archaïques afin d’avoir des 
termes appropriés pour leur traduction.

Dans plusieurs langues, les traducteurs pourraient ressentir le besoin de 
standardiser ou même créer des termes pour les points cardinaux. Si ‘la gauche’ 
et ‘la droite’ sont variables selon le contexte de la communication, faudrait-il les 
fixer dans la perspective de la traduction ? Si oui, dans quelle direction faut-il 
s’orienter ? Vers l’est, comme l’hébreu ? Ou vers l’ouest, comme plusieurs autres 
langues ? Devront-ils tenir compte de l’orientation des maisons, des expressions 
pour le mouvement du soleil, etc. ? Il faut déterminer, dans la langue cible, si les 
gens s’orientent dans la même direction que le parcours du soleil ou lui font face ? Si 
la pluie vient de l’est, lui fait-on face ou lui tourne-t-on le dos ? Ou bien, s’agira-t-
il d’une orientation par rapport à d’autres points de repères terrestres ?

Si l’on utilise les points de repères corporels, il faut s’assurer que ‘la gauche’ 
et ‘la droite’ correspondent à ‘devant’ et ‘derrière’. Dans ce cas, si l’ouest est ‘devant’, 
le nord sera toujours ‘la droite’, mais si l’est est ‘devant’, ‘la droite’ sera toujours 
le sud.

Si les termes ‘gauche’ et ‘droite’ prêtent à confusion, il y plusieurs solutions 
possibles pour éviter l’ambiguïté. On pourra les fixer par rapport à son choix 
d’orientation. Par exemple, ‘soleil-entrée-droite’ pour le nord, ou bien, ‘soleil-
sortie-droite’ pour le sud. Dans certains cas, on pourra utiliser le point de repère 
terrestre hébraïque. Par exemple, la Septante a souvent traduit yam-ah par ‘vers la 
mer’ au lieu de ‘vers l’ouest’. Dans la description de la construction du tabernacle, 
la TOB dit que le fond du tabernacle faisait face à la mer, au lieu d’utiliser le 
terme ouest. Le FC traduit parfois le Neguèv par ‘le pays du sud’. Pour éviter 
toute confusion, on pourra aussi translittérer le terme ‘le Neguèv’ comme un 
nom propre.

Enfin, si dans une langue donnée, la pluie vient de l’est, et que le terme 
pour l’est précise cette orientation, cela pourra créer une certaine confusion, étant 
donné qu’en Israël, la pluie vient de l’ouest. Par exemple, si on dit ‘un vent du 
côté de la pluie’ pour qadiym (‘vent de l’est’), qui est au contraire, un vent chaud 
et sec, le lecteur peut être un peu perplexe devant un passage comme Gen 41.6 : 

39                         NORD, SUD, EST, OUEST ?....

Le Sycomore Vol. 3 No 1 12 Mai 09.indd   39 6/4/2009   3:30:38 PM



« Puis sept épis maigres et brûlés par le vent d’est poussèrent derrière eux ». Le 
manuel de traduction de Genèse1

14 propose une autre possibilité : ‘un vent chaud 
et sec’ ou ‘un vent du désert’, afin d’éviter une telle confusion. Dans d’autres 
contextes, on pourra dire ‘un vent violent’ ou un ‘grand vent’ (par exemple, Ex 
10.13 ; Job 27.21 ; Ps 48.8).

Sans doute, on aurait pu soulever d’autres questions concernant la traduction 
des points cardinaux dans la Bible. Si vous avez des solutions à proposer, prière 
de les envoyer à la rédaction du Sycomore pour que la discussion continue !

« Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libres. » (Jean 8.31-32)

Opportunité et pertinence d’une Bible d’étude
en langue locale : cas de la Bible baoulé

Père Kouadio-Kan Emile

Le Père Kouadio-Kan est l’exégète catholique de la Bible révisée et la 
Bible d’étude en baoulé, travaillant au sein de l’Alliance biblique de Côte 
d’Ivoire.  Titulaire d’une Maîtrise en Théologie Catéchétique, il dispense 
des cours de théologie pratique au Grand Séminaire à Anyama.

Quels peuvent être l’intérêt, l’opportunité, et la pertinence d’une Bible 
d’étude en langues locales (africaines) ?

L’impératif de la connaissance de la vérité n’est pas à négocier : on le 
sait, dorénavant, de cette vérité dépend la liberté. Parmi les diverses tentatives 
d’approches de la vérité qu’ont initiées les hommes de tous temps et de tous les 
continents, on a trop souvent oublié celles des Africains. Ainsi, se dévoile une 
réalité qui pose problème : des réflexions philosophiques aux énoncés de foi, en 
passant par les créations artistiques et les inventions technologiques, l’Afrique 
souffre toujours de se savoir dépréciée du monde entier, tant dans ses capacités 
réflexives, philosophiques que théologiques. Chose étrange, puisque la vérité 
dont parle Saint Jean paraît bien concerner tous les hommes ! N’oublions pas que 
St Augustin, un Africain, est une grande figure de l’Église !

Cette vérité, s’incarnant en une personne, Jésus Christ, Fils de Dieu, se 
laisse découvrir à partir de données révélées et consignées dans les Ecritures, qui 
forment « la Bible », Parole de Dieu adressée à tout homme sans distinction de 
continent, de race, de culture.

14 René Peter-Contesse, Manuel du traducteur de la Genèse, Villiers-le-Bel : ABU, 2005, Vol 2, p 381.
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