
 J’ai commencé à 
pratiquer le surf à 
6 ans, car un ami 
voulait pratiquer le 
surf, et j’ai décidé 
d’aller avec lui, et 
essayer. Au début 
c’est ennuyant mais 
avec le temps on 
s’améliore au surf. 
On devient meil-
leur avec le temps 
et on comprend que 
le surf est un sport 
calme. 
Le surf, ça n’était 
pas facile pour moi 
à l’époque quand 
j’avais déjà mes 
7 ans, je n’avais pas 
la force nécessaire 
pour manier cor-
rectement la voile, 
mais je ne lâchais 
pas l’affaire. 

Après mon ami à décidé d’arrêter de pratiquer le surf, car ça ne lui convenait 
pas, mais moi j’ai continué pendant 2 ans et demi, seul avec mon maître de 
surf. 
Le temps passait et je ne pouvais rien apprendre de plus. Et je suis allé dans 
une nouvelle équipe d’enfants, de quatre ans plus grands que moi. 
J’avais peur de ne pas réussir à aller au-delà des grandes vagues, mais mon 
maître de surf me disait de ne pas m’inquiéter si je n’arrivais pas à aller au-
delà des vagues. Il m’a dit que mes coéquipiers avaient pratiqué beaucoup plus 
de temps que moi le surf, je suis allé au- delà des vagues et ils ne m’insultaient 
pas, ils m’ont dit bravo, alors qu’ils n’avaient pas réussi. 
 J’aime le surf car c’est un sport calme où tout le monde est sympa et ils sont 
de toute façon obligés, car s’ils ne sont pas sympas ils vont se faire mal. Il y a 
un autre danger : un de mes coéquipiers était tombé et un mec inconnu lui a 
tiré la voile et mon coéquipier avait presque la jambe cassée ! 
Le surf n’est pas une compétition, c’est une compétition entre « soi même » 
pas entre les autres. Tu dois apprendre et ensuite devenir bon, il faut de la 
patience dans le surf. Même les maîtres ont encore des choses à apprendre, et 
j’aime le surf car tu peux toujours t’améliorer. Tout dépend s’il y a du vent ou 
pas et s’il est trop fort pour toi, comme quand il y avait du vent trop fort mon 
maître est allé faire du surf seul. 
 Ça ne vient pas de l’âge et de ce que tu as appris. Car un mec de trente ans 
qui était moins bon que moi pensait qu’il pouvait, car moi je pouvais. Mais 
mon maître lui a dit que seulement moi je pouvais faire du surf pendant ce 
jour puisque le vent était trop fort pour lui, même s’il avait trente ans. J’ai 
compris que mon rêve était de vivre à la plage faire du surf et vivre autour de 
personnes calmes comme les surfers. 

Le surf et la liberté 

Constantin Lambert 

I.G.
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Avant de commencer une 
réflexion philosophique sur le 

zéro, commençons tout d’abord par
un petit récapitulatif historique : 
le zéro proviendrait de l’hindou, 
emprunté à la langue au IX ème 
siècle , duquel le mot sunya / shûnia 
signifie « le néant », « le vide ». Une 
autre origine possible du mot latin 
zephirum, emprunté à l’arabe Sifr 
qui, à nouveau, signifie « le néant ». 
Le zéro est un chiffre, utilisé de 
diverses façons dans la vie de tous 
les jours. Mais, s’il peut sembler 
facile de dénombrer des choses 
existantes, comment peut-on don-
ner une valeur au … vide, à quelque 
chose qui par définition n’existe 
pas ? Cette question peut-être
perturbante marque le début de 
notre réflexion sur le zéro.
De nos jours, nous avons la chance 
de pouvoir visualiser le vide.
Le zéro, qui représente ce qui n’est 
pas n’est donc pas une surprise 
pour nous, car nous l’avons intégré,
nous l’avons compris. 

Mais imaginons un instant les 
Hommes d’il y a 12 siècles, com-
ment ont-ils réussi à créer le zéro ? 
En effet, si nous prenions une table 
sur laquelle il n’y aurait que deux 
crayons, nous pouvons facilement 
répondre à la question « combien 
y a-t-il de pommes sur la table ? » 
parce que nous sommes capables 
d’imaginer ce qu’il n’y a pas.
Mais comment ont pu faire les 
inventeurs du zéro ? 
Comment ou pourquoi ont-ils 
créé le zéro, alors que le commerce, 
qui est l’utilisation principale des 
mathématiques, n’est que l’échanges 
de biens que l’on peut compter ? 
Comment quelqu’un, à une époque 
si reculée de l’Histoire a-t-il pu se 
dire « même si il y a deux crayons 
sur cette table, il y a une forme
de vide », cela reviendrait à se dire 
que, même s’il n’y a rien de visible, 
il « existe » pourtant un « vide » qui 
prend la forme que nous voulons : 
il y a deux crayons, mais il n’y a pas 
de pommes, ni de cahiers. 

Qu’est-ce que cela peut-il nous 
apprendre sur la nature de l’esprit 
humain ?
Cela nous prouve à nouveau le 
développement de l’esprit humain. 
Ce dernier étant assez puissant
pour s’imaginer le vide, imaginer 
ce que l’on ne voit pas. C’est cette 
même capacité qui nous permet 
de nous imaginer l’espace, de nous 
intéresser aux étoiles, d’écrire des 
histoires fantastiques, et bien 
d’autres choses. La capacité de 
l’esprit humain à pouvoir imaginer 
le zéro nous montre bien son état 
d’avancement, du fait qu’il puisse 
accorder une valeur au néant.

En conclusion, le zéro est le fruit 
de l’esprit humain, les Hommes 
ayant réussi à donner un « corps » 
à ce qui n’existe supposément pas. 
Mais les questions ne s’arrêtent pas
là, ce que l’esprit à pu faire avec 
le zéro, il peut le faire avec bien 
d’autres sujets.
La force de l’esprit humain se 
trouve dans sa capacité à réfléchir, à 
imaginer, à visualiser chaque
situation et évoluer, élargir sa vi-
sion du monde, autant du monde 
physique, réel, que du monde im-
matériel, de la réflexion. 

Henry Poupy 
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