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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Mercredi 9 juin 2021.
Dans le cadre du programme de mentorat « Boussole » d’un an de la SFT auquel je participe, la
future traductrice en reconversion professionnelle que j’accompagne m’a exposé ce matin ce frein :
« Je veux me lancer mais la solitude du métier de traducteur indépendant me bloque ».
Certes la prestation de traduction requiert de la concentration. Tout comme l’interprétation... qui
nécessite pourtant trois personnes au minimum pour avoir lieu !
Mais exercer une prestation intellectuelle à titre individuel n’oblige ni à être seul ni à être solitaire.
Il est au contraire essentiel de s’entourer, pour l’aspect humain d’abord, pour l’aspect
professionnel ensuite. C’est une question d’équilibre.
Il serait dommage de passer à côté de votre passion.
La solitude d’un métier n’isole aucunement la personne qui l’exerce.
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