
The paradoxes of love

What is sweetest in love is her tempestuousness; her deepest abyss is her most beautiful form; to loose
ones way in her is to touch her close at hand; to die of hunger for her is to feed and taste; her despair is
assurance; her sorest wounding is all curing; to waste away for her sake is to be in repose; her hiding is
finding at all hours; to languish for her sake is to be in good health; her concealment reveals what can
be  known  of  her;  her  retentions  are  her  gifts;  wordlessness  is  her  most  beautiful  utterance;
emprisonment by her is total release; her sorest blow is her sweetest consolation; her ruthless robbery is
great profit; her withdrawal is approach; her deepest silence is her sublime song; her greatest wrath is
her dearest thanks; her greatest thread is pure fidelity; her sadness is the allevation of all pain. 

We can say more about Love: her wealth is her lack of everything; her truest fidelity brings about our
fall; her highest being drowns us in the depths; her great wealth bestows pauperism; her largesse proves
to be our bankruptcy; her tender care enlarges our wounds; association with her brings death over and
over; her table is hunger; her knowledge is error; seduction is the custom of her school; encounters with
her are cruel storms; rest in her is in the unreachable; her revelation is the total hiding of herself; her
gifts  besides are thieveries;  her pronnses are all  seductions; her adomments are all  undressing; her
thruth is all deception; to many her assurance seems to lie – this is ihe witness what can be truly born at
any moment by me and many others to whom Love has often shown wonders by which we were
mocked, Imagining we possessed what she kept back for herself. 

After she first played these tricks on me, and I considered all her methods, I went to work in a wholly
different way: by her threats and her promises I was no longer deceived. I will belong to her, whatever
she may be, gracious or merciless to me it is all one! 

Ce qui est le plus doux dans l'amour, c'est sa fougue ; son abîme le plus profond est sa plus belle forme
; se perdre en elle, c'est la toucher de près ; mourir de faim pour elle, c'est la nourrir et la goûter ; son
désespoir, c'est l'assurance ; ses blessures les plus douloureuses se guérissent toutes ; gaspiller pour
elle, c'est se reposer ; se cacher, c'est trouver à toute heure ; languir pour elle, c'est être en bonne santé
; sa dissimulation révèle ce que l'on peut savoir d'elle ; ses rétentions sont ses dons ; l'absence de mots
est  sa  plus  belle  expression  ;  son  emprisonnement  est  une  libération  totale  ;  son  coup  le  plus
douloureux est sa plus douce consolation ; son vol impitoyable est un grand profit ; son retrait est
proche ; son silence le plus profond est son chant sublime ; sa plus grande colère est son plus cher
remerciement ; son plus grand fil conducteur est la fidélité pure ; sa tristesse est l'allégement de toute
douleur. 

Nous pouvons en dire plus sur l'Amour : sa richesse est son manque de tout ; sa fidélité la plus sincère
provoque notre chute ; son être le plus élevé nous noie dans les profondeurs ; sa grande richesse lui
confère  le  paupérisme  ;  sa  largesse  s'avère  être  notre  faillite  ;  ses  tendres  soins  élargissent  nos
blessures ; l'association avec elle provoque la mort encore et encore ; sa table est la faim ; son savoir
est l'erreur ; la séduction est la coutume de son école ; les rencontres avec elle sont des tempêtes
cruelles ; le repos en elle est dans l'inaccessible ; sa révélation est la dissimulation totale d'elle-même ;
ses dons sont d'ailleurs des voleurs ; ses propos sont des séductions ; ses adieux sont des déshabillages
; sa vérité est une tromperie ; à beaucoup, son assurance semble mentir - c'est là le témoignage de ce
qui peut vraiment naître à tout moment par moi et par beaucoup d'autres à qui l'Amour a souvent
montré des merveilles par lesquelles on se moquait de nous, imaginant que nous possédions ce qu'elle
gardait pour elle. 



Après qu'elle m'ait joué ces tours pour la première fois, et que j'ai examiné toutes ses méthodes, je me
suis mis au travail d'une manière totalement différente : par ses menaces et ses promesses, je n'étais
plus trompé. Je lui appartiendrai, quelle qu'elle soit, gracieuse ou impitoyable pour moi, tout est un ! 


