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TRADUCTION 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ithaque, c’est un service de traduction, en français et en anglais, de textes littéraires et de 
documents professionnels. 

Ithaque met à la disposition des entreprises les qualités rédactionnelles de son équipe, pour 
leur offrir des traductions professionnelles et soignées, toujours dans les délais convenus.  

Nos traducteurs travaillent conjointement sur toutes les missions, de façon à assurer une totale 
cohérence entre le texte original et sa traduction, dans le respect des spécificités de la langue cible, 
du contexte rédactionnel et du lectorat visé. 

Pour la traduction de Comment être un père presque parfait, nos traducteurs ont  reçu les félicitations 
personnelles de l’auteur, Daniel Blythe, quant au travail d’adaptation des références musicales 
typiquement britanniques, trop méconnues du public hexagonal, en références cinématographiques 
françaises, et ceci afin de conserver l’humour du texte de départ.  

 
Nos traducteurs  

 

Sylvaine Pascual : traductrice francophone bilingue anglais 
Maîtrise en littérature américaine, agrégée d’anglais, ex-professeur de Classes Préparatoires, 
membre du jury Mines-Ponts et coach professionnel. 
 
Michael Grantham : traducteur anglophone bilingue français 
Maîtrise en langues et linguistique appliquée à la traduction, formateur en anglais des affaires (en 
Indonésie et en France), et écrivain.  
 
 
Missions effectuées par nos traducteurs 

 

 Mémos et documents internes pour des entreprises dans le domaine pharmaceutique, bancaire, 
de la formation et du voyage d’affaires. 

 Brochures publicitaires, plaquettes commerciales, sites web 
 Communiqués de presse 
 Supports pédagogiques pour des sociétés de formation 
 Réponses à des appels d’offres pour des sociétés de formation 
 Articles divers pour la newsletter interne d’une association de coachs  
 Articles divers pour le magazine Metal Hammer 
 Batman Begins, Dennis O’Neil, City Editions 
 Adepte, Robert Finn, City Editions 
 Ma vie avec James Dean, William Bast, City Editions 
 La menace H5N1, A. Avlicino, City Editions 
 Tout ce qu’on ne vous a jamais dit sur le sexe et l’amour, Pepper Schwartz, City Editions 
 Comment être un père presque parfait, Daniel Blythe, City Editions 
 A Brother’s Journey, Richard Pelzer, City Editions 
 Le guide de survie de l’homme moderne, Nick Harper, City Editions 
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