
Fragment d’une etude de Lioubomir Mitzitch publié : 1924 en
allemapne {„Der Sturm'’, Berlin) 1925 en française [„7 Arts',

ruxelles) — 1925 en polonais („Blök", Varsovie).

Voici une table des 10 lois qui ne sont pas des commanderrienls
mais uniquement des principes généraux:
1) Le zénitisme est le réveil de l'élémentaire et des ressorts d’ac
tion vitale innés à tous les hommes.
2) Le zénitisme réveille dans l’homme tout ce qui est généralement
humain, tout ce qui est SURPERSONNEL et tout ce qui est appa
renté au BARBARQGENIE.
3) Le zénitisme, par suite de son caractère élémentaire et de sa
synthèse créatrice, est inséparable de tous ceux qui créent des
choses grandes et neuves, qui travaillent pour l’humanité future.
4) Le zénitisme comme réalité montre que les buts finaux des
hommes ne peuvent être atteints, et il le montre avec le plus de
dureté à ceux qui peinent le plus pour réaliser un nouvel ordre
mondial et de nouveaux rapports entre les hommes.
5) Le zénitisme est comme l’élixir de jouvence, et en même temps,
la conscience d’un effort d’ascension éternel et infatigable.
6) Le zénitisme est l’impératif énergétique de tout travail de l’art
nouveau, et il doit être parallèle à la route de ceux dont la lutte
mène aux buts collectifs de l’humanité.
7) Le zénitisme est la conscience claire des mensonges des „rêves"
littéraires et des erreurs de 1’ „apsolu“ en philosophie.
8) Le zénitisme est la puissance de la volonté indomptable et
1’ aliment des instincts créateurs.
9) Le zénitisme est l’énergie positive dans l’érection de la verti
 cale de l’esprit nouveau.
10; Le zénitisme est egalement de l’énergie négative, parce qu’il
s’emploie dans la lutte inévitable contre l’esprit charlatan du
troupeau des eunuques de culture.
Voilà notre réalité, une réalité nouvelle et précise, sans aucun
ornement de symbolique, sans aucune parure de panphraséologie:
pensée comme machine, action comme mécanisme.
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Les poètes veulent toujours tresser des fouets pour flageller ce
monde. Au nom de qui? Non! Même les coups de fouet ne chan
gent pas les hommes. Il n’y aura pas de satisfaction parmi les
hommes aussi longtemps qu’il y en aura qui cravachent et d’au
tres qui sont cravachés. Poètes, cessez vos efforts stériles. 11 ne
peut y en avoir ni d’une sorte ni d’une autre. Dans un avenir
rapproché beaucoup des vôtres ne seront plus.
L’esprit nouveau sera le conducteur et l’accumulateur de toutes
les puissances créatrices dans le domaine de l’art et du travail.
La puissance créatrice est la roue tournante qui évide le lit du


