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      COMPLAINTE CONTRE FORTUNE  

    A LUY MESME
1
. 

         (extrait vv. 241-278) 
La Fortune parle. 

[...] 

   Marche, Malheur, dist elle, & voilé d’une nue 

Entre dedans Paris, afin qu’à ta venue 

Homme ne te cognoisse, & puis de part en part 

Fauce une escorce humaine, & entre dans Ronsard. 

Va donc, & le rencontre au matin en sa couche : 245 

Entre dedans ses yeux, dans son cueur, dans sa bouche : 

Fay le si malheureux, que tout ce qu’il dire, 

Touchera, tatera, partout où il ira, 

Ce ne soit que Malheur. Va, je te le commande, 

Et pour tost m’obeir deloge de ma bande. 250 

   Ainsi disoit Fortune au Malheur, bien-heureux 

De faire comme luy quelque autre malheureux. 

   C’estoit au point du jour que l’aube retournée 

Avoit du vieil Thiton la couche abandonnée, 

Et ja l’oiseau cresté avoit tout à l’entour 255 

Du logis de Dorat annoncé le beau jour, 

Quand ce mechant Malheur entra dedans ma chambre, 

Entra dedans mon lit, & du lit je n’eu membre 

Dans lequel il n’entrast, plus soudain qu’un esclair 

Que Jupiter envoye en temps serein & cler. 260 

Je m’abille en deux coups, mais sortant de la porte 

Je hurté contre l’huis du pied, de telle sorte 

Que je m’avisé bien que quelque grand mechef, 

Qui ja me menaçoit, me pendoit sur le cher. 

Par trois fois me trembla toute la jambe dextre, 265 

Un livre me tomba hors de la main senestre, 

Basanné me devint tout le beau teint vermeil, 

Et n’estenuray point en voyant le Soleil. 

Depuis cette heure là plain de soing  & d’envie 

Par cent mille travaux je retreiné ma vie. 270 

Mon cueur, que le malheur par la doute esbranla, 

Me promettant cecy & maintenant cela, 

Je vous importunay mille fois la sepmaine, 

J’importunay le Roy d’une priere vaine, 

Lequel m’a plus donné qu’esperer je n’osé : 275 

Mais tousjours le malheur au don s’est opposé. 

Et plus l’avez prié & plus fortune a mise 

Sa miserable main sur la chose promise. 

[...] 
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