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Rive
gauche

INDISCRÉTION
À Bordeaux, le PS vient
de louer un vaste local,
ex-Canal vidéo, situé à
l’angle du quai Richelieu
etducoursAlsace-Lorraine.
Sans doute une future
permanence de
campagne pour
Alain Rousset.

ENTREPRISE BORDELAISE DE TRADUCTION

La crise, connaît pas
La traduction reste une activité très demandée en Gironde et pas que pour le vin
HERVÉ MATHURIN
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anslequartierduJardinpublicàBordeaux,Christineet
Alexandre Rychlewski manipulent un matériau délicat : le
vocabulaire.Elleestanglaise,ilest
américain et dirigent en couple
Aquitaine traduction, l’une des
trois agences bordelaises spécialisées. Avec leurs deux employés et
leur cinquantaine de sous-traitants, ils convertissent dans leur
langue maternelle les textes les
plus variés, les plus complexes et
les plus techniques confiés par
leursclients:parfoisdescollectivitéslocales,souventdesPME,cellesci en général locales et pressées.
« Unbontraducteurtravailledans
l’urgence,c’estunmétieroùilfaut
être très réactif, mais il n’est pas
pour autant mondialisé », expliqueAlexandreRychlewski.

D

Petitesentreprises
Eh oui, on traduit beaucoup en
province:« Paris,c’estsurtoutpour
l’édition ; à Bordeaux, tout ce qui
tourne autour du vin nous mobilisebeaucoup,maispasseulement.
Onestdeplusenplussollicitépar
de petites entreprises œuvrant
dans les nouvelles technologies
quifoisonnentetquinouscontactent via Internet. Nous sommes
bienplacéspourapprécierletissu
économiquedelaville ;Bordeaux
abeaucoupévoluéetonycroit. »
Le couple est arrivé en Gironde
en1989aprèss’êtreconnuen1974
à Reims, où Alexandre travaillait
dans une maison de champagne.
Levinétaitsondomaine,paslatraduction. Maissafutureépouse,bilingue, envisageait déjà de créer
uneagence. Elleavaitenseignél’anglaisauxaiguilleursducieldeMérignac. Le connaisseur en vin

Profs et postiers
en grève
Aujourd’hui,àl’appeldelaFSU,de
SudéducationetdelaCGT,lesenseignantsdupremieretdusecond
degréserontengrève. Ilsprotestentcontrelasuppressionde
16 000postes,prévueaubudget
2010. Selonlessyndicats,lasituationn’estdéjàpasbrillantedansles
écolesdeGironde,oùleconseildépartementaldel’Éducationnationale– ysiègentpersonnels,parents
etélus –aémisunvœupourrappelerquelaGironde« abesoind’un
planderattrapagede300 postes
pourrejoindrelamoyennenationale »etréclamer« unedotation
exceptionnellede20 postespour
assurerl’année ».Lerassemblementprévuà11 h 30,àlapréfecture
serarejointparlespostiers,égalementengrèvecontrecequ’ilsappellent« laprivatisationdela
poste ».

Au Taillan, les
travaux du centreville s’achèvent
Christine et Alexandre Rychlewski dirigent Aquitaine traduction, à Bordeaux. PHOTO FABIEN COTTEREAU

qu’est Alexandre comprit vite le
parti qu’il pouvait tirer d’une installation à Bordeaux. « En vingt
ans,onapusecréerunbonréseau,
à la fois de clients et de sous-traitants, sachant que l’interprétariat
constituelamoitiédenotreactivité. Notre seul regret, c’est le manque de congrès dû à une offre insuffisante en logements haut de
gamme. »
Président de l’association Bordeaux-États-Unis, Alexandre
Rychlewski a souvent exprimé ce
constat.Maiscehandicapn’estpas
troppréjudiciableàsonentreprise,
mêmeentempsdecrise:« Ons’attendaitàlaprendredepleinfouet
et franchement, ce n’est pas le cas
pour le moment. Je suppose que
lessociétés,enattendantdesjours
meilleurs, en profitent pour met-

« Rien ne vaut la
relecture d’un véritable
professionnel »
tre à jour leurs catalogues. » Il est
vrai que les traducteurs bordelais
travaillent avec l’industrie pétrolière,pasvraimentdanslebesoin.

L’espagnolderrièrel’anglais
Le couple est souvent sollicité par
des étudiants qui veulent tenter
leurchancedanslatraduction.Le
boulot de traducteur est avant
tout technique et requiert même
une véritable spécialisation :
« Dans notre réseau, on sait à qui
on doit faire appel pour tel ou tel
type de texte, qu’il s’agisse de traduire des logiciels, des manuels
d’utilisation, des papiers de no-

taire ou d’avocats, des catalogues
de tourisme… » Dans les besoins
exprimés par les patrons d’Aquitaine traduction figurent de plus
en plus des traducteurs de langue asiatique, « notamment le
chinoispourlevin,maiscelareste
encore marginal ; l’anglais reste
évidemment la langue la plus demandée devant l’allemand. Mais
chez nous, l’espagnol, du fait de
notre proximité, arrive en
deuxième position, surtout pour
des travaux liés au tourisme. »
Selon Alexandre Rychlewski, la
traduction reste un métier d’avenir« parcequetoutcequiseditet
s’écritsetraduit ;leslogicielsdetraduction font gagner du temps
pour le gros œuvre mais rien ne
vautlarelectured’unvéritableprofessionnel ».

Lestravauxavaientdémarréau
moisd’août,perturbantévidemmentlacirculationdanslatraverséeduTaillan,endirectionduMédoc.Laréalisationdesenrobésde
l’avenuedeSoulacsepoursuivrales
deuxnuitsprochaines,de21 hà6 h
dumatin.Ilneresteraplusqu’ensuiteàréaliserlespeintures,cequi
estpeuhandicapantpourletrafic.

«
●

Et nous aurons
aussi des écoautoroutes
avec des écocamions
qui feront de l’écopollution »

Pierre Hurmic, ironisant en plein
conseil municipal de Bordeaux,
à propos du caractère durable
du futur grand stade.

