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Tranche de vie d’un traducteur indépendant, performant, libre et serein.
Vendredi 14 février 2020.
Entrepreneuriat et loisirs étant compatibles, je suis allée voir « Les traducteurs » de Régis Roinsard.
J’ai adoré ce thriller français ! Lambert Wilson y est grandiose dans son jeu.
Mais les personnages des 9 traducteurs m'ont interpellée. Ce film est porteur de messages forts
pour notre profession, qu’il me semble pertinent de rappeler.
- La traduction est une affaire d’experts.
- La traduction est une activité de création.
- La traduction de livres est soumise à droit d’auteur.
- Les conditions de vente se concluent en amont d'une prestation.
- Le traducteur a besoin de temps pour s’imprégner du texte à traduire et le restituer avec fidélité.
- Un traducteur humain met le doigt sur le message derrière le message.
- La valeur ajoutée d’une prestation humaine n’est plus à démontrer.
- Le secret professionnel est essentiel au regard des enjeux stratégiques, économiques ou industriels.
- Papier et crayon suffiraient à l'exercice de cette prestation.
- Une traduction ''pour publication'' se fait vers la langue maternelle du traducteur.
- La langue cible, du lecteur, est unique et mérite respect, comme sa culture.
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Qu'en pensez-vous ?

TIPLS - TRADUCTEUR

#tipls #traducteurindépendant #cinéma

INDÉPENDANT PERFORMANT,
LIBRE ET SEREIN
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contact@tcf-services.net
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