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TRADUCTRICE / INTERPRÈTE, EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES

N°35 – NOVEMBRE 2019

Tranche de vie d’un traducteur indépendant, performant, libre et serein.
Samedi 23 novembre 2019.
La traduction est une activité intellectuelle qui exige de juxtaposer attention au détail et vue
d’ensemble. Elle nous demande une grande concentration. Et pourtant notre quotidien de
traducteur indépendant nous oblige à jongler entre différentes tâches (production,
facturation, prospection, stratégie, extinction des incendies…).
Je travaille depuis plusieurs semaines sur un gros projet d’escroquerie bancaire pour un
tribunal. Projet interrompu par des missions d’interprétation, la recherche d’un stage pour ma
fille, des soucis familiaux, l’approche de Noël et d’autres obligations purement liées au bon
fonctionnement de ma petite entreprise.
Sur un projet de plusieurs jours/semaines, je note dans mon agenda le nombre d’heures à
consacrer audit projet par jour.
Et vous, comment organisez-vous votre temps et votre motivation sur une traduction au long
cours ? comment gérez-vous les perturbations et interruptions du quotidien ?
Votre avis m’intéresse !
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