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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein. 
Lundi 28 décembre 2020. 
 

C’est avec fierté et soulagement que je remets en main propre à Paris-Montparnasse ce matin la 
traduction de son dossier d’adoption à un client dunkerquois. Il s’agit du quatrième dossier 
d’adoption aux Philippines qui m’est confié au titre de Traductrice Expert ce trimestre. Bouclage sur 
les chapeaux de roues d’un marathon intellectuel et logistique de 14 semaines entamé en octobre.  
 
- 4 couples et leur projet de vie : adopter un enfant 
- 672 pages à traduire, relire, mettre en page (x2 à signer/tamponner) 
- 138 documents originaux avec apostilles 
- 14 semaines de travail à flux tendus 
- 212 600 mots 
- 1 PAO-iste, 1 assistante (ma fille), le renfort de 2 autres traductrices 
- organisation, sang-froid, nuits courtes 
 
Merci à ces 4 couples pour leur confiance et bienveillance.  
Merci à 3 clients de longue date pour leur patience et compréhension, suite à l’impact sur ma 
réactivité.  
Merci à mes enfants pour leur présence et patience. 
 
Je ressors grandie de ces projets de par les valeurs humaines qu’ils véhiculent. 
L’optimisation régulière de ses processus, même bien rodés, est une évidence. 
Il en découle de nouvelles stratégies pour TCF qui fêtera ses 15 ans en 2021.  
 
 

#tipls  #traducteurindépendant  #paepama 
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