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fleuve. La volonté créatrice et la raison intuitive doivent déter
miner la forme du courant: elles créeront ainsi la symphonie du
travail des rythmes et des cataractes. Les nouveaux poètes savent
mieux que quiconque combien impuissants sont à' ce jour les
rythmes poétiques et les cataractes verbales.
Le mot nouveau est une antenne et la poésie ne naît que dans
une sphère se trouvant en dehors de la raison'). Ce sont des
MOTS ZENITISTES DANS L’ESPACE 2 ).
— La poésie est le premier plan de la symétrie.
— La peinture est le deuxième plan de l’asymétrie.
 — La plastique est le troisième plan de la planosymétrie.
— La musique est le quatrième plan de l’insymétrie.
— La danse est le cinquième plan de la rythmosymétrie.
— Le drame est le sixième plan de la polysymétrie.
— Le cinéma est le septième plan de la contresymétrie.
En tout et pour tout il y a sept variations de la symétrie, qui
soient possibles dans la nature. On ne peut tracer dans un cri
stal que sept symétries. La mathématique du cristal est caractéri
stique : 7X1“ 1. un corps. Nous avons ici un cristal d’une vie
disparate: l’ART !
Le zénitisme comme vertical et epine d’orsale de l’art nouveau,
englobant tous les genres, est l’unique huitième plan, en dehors
de la symétrie et de la sursymétrie dans l’espace : un corps
nouveau et surnaturel créé par le maximum des forces disponi
bles dans 1’ homme.
Il n’y a que quelques oeuvres synthétiques de l'art nouveau et
de la vie nouvelle qui correspondent en un certain sens aux
principes zenitistes de l’esthétique relative, notamment de l’anti
esthétique. Seules ces quelques oeuvres portent la marque générale
du zénitisme. La meilleure étiquette au meilleur endroit. Le meilleur
mot pour la meilleure oeuvre!

Lioubomir MiTZÏTCH — Belgrade

das blut in euren körpern ist aus den schachten der sterne
allwilde schöpften es aus graben und tiegein
rissen tobend sonne herab
und loderten urfeuer in eure adern
siehe nun sternt ihr die erde
schnellt sternkörper
und
kreist
blutkristaile und kreis
hinringeind miliiardenwimmel durch grasbasalte

h VANOUME: mot serbo zenitiste.
3) Ne pas confondre avec „mots en liberté“.


