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A MONSIEUR JAN BRI- 

non, Seigneur de Villénes, & 

Conseilhér du Roy nottre 

sire en sa court de Par- 

lement a Paris. 
 

Monsieur, Après que je vous eu montré le commencement de l’Iphigéne d’Euripide, que j’avoye 

commencée a traduire de Gréc en Francois pour tousjours m’entretenir en quelque exercice de 

Poësie aus heures qui se pourroient ailheur pirement employer : la difficulté que je trouvay 

poursuivant mon dessein, tant en l’idiome dés Cœurs introduis en cette Tragédie, qu’en la fidele 

& gracieuse version d’iceus en nottre langue encor rude & pauvre, m’eut fait aisément quittér 5 

plume & péne pour me désister de tant facheus passetems, si vous & Monsieur de la Haye 

m’eussiés pas par vos priéres contreint de la poursuyvre & continuer. Or ai-je tant fait par més 

journées que je suy venu au bout de cette traduction, qui m’a ette autant penible à trouver, 

comme fut à Clytemnestre la nouvelle de la translation de sa filhe. Et pource que deslors voyant 

que preniés plaisir à la montre, je vous fey promesse de toute la piéce quant elle seroit achevée 10 

d’ourdir, comme loyal prometeur, je vous envoye & redonne toute la piece achevée, pour en 

faire non montres ou bravades (car vous verrés bien qu’elle n’y pourroit servir, comme aussi ne 

l’ay-je pas pour cela faitte) mais couverture ou doubleure dés précieuses & riches inventions 

dont vous vous savés tant bien acouttrer. Si a l’user vous trouvés la facon rude, & l’ourdissure 

grossiére, prenéz-vous en a vous méme, qui au commencement faisant semblant de la trouver 15 

bonne, m’avez induit a la façonner. Si m’ausé-je hardiment ventér que l’étoffe est bien de celles 

que lés maittres du méttiér tiennent pour meilheures : & si au carder & au filer elle se trouve 

empirée, vous pourrés penser que lés ouvriers du pais ou elle crest s’en savent trop mieux 

habilher que lés ettrangers la retournans a une a une forme nouvelle. Mais vous en servant à la 

Chambre, la rudesse à l’obscur à péne s’en découvrira. Pourtant, Monsieur, si me croiés ne la 20 

porterés en rue n’en soleil, mais, comme lés rusés marchans, tenderés une toile devant vos 

fenéttres, afin que la clarté n’en découvre la mauvaitié & de façon & de couleur. 

A Paris, le premier jour de Septembre, 1549. Votre treshumble & tresaffectionné serviteur, T. S. 


