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TAI-CHI-CHUAN

ARTISTEMARTIAL
À 35 ans, Sébastien Zacharie vient de décrocher un titre de champion de France de
tai-chi-chuan. Aujourd’hui, il aimerait bien faire découvrir au public les applications
martiales de cette discipline qui n’est pas seulement une gymnastique douce.

Olivier
Nash.

Julia Billet.

Professeur de tai-chi-chuan au sein de l’association
Aramis, Sébastien Zacharie a remporté, en février
dernier, le titre de champion de France de cette dis-

cipline (catégorie des moins de 70kg), et ambitionne de
participer au prochain championnat d’Europe. Belle perfor-
mance, pour ce jeune homme de 35 ans, qui a connu d’im-
portants problèmes de santé. « J’ai découvert les arts mar-
tiaux avec le karaté que j’ai pratiqué pendant six ans à l’ado-
lescence, explique-t-il, mais, à 20 ans, j’ai eu une grave
maladie génétique inflammatoire qui m’a privé un temps de
l’usage de mes jambes. » Quatre ans plus tard, Sébastien
découvre cette discipline qu’il pratique aujourd’hui avec un
grandmaître chinois.
Art martial très ancien, d’origine chinoise, le tai-chi-chuan,
« idéal pour entretenir le corps et l’esprit », s’est considérable-
ment développé ces dernières années. Il en existe cinq prin-
cipaux styles, correspondant aux enseignements ancestraux
de grands maîtres. Dans la plupart des cas, le tai-chi alterne

80%demouvements lentset20%demouvementsplusdyna-
miques,mais il peutaussi êtrepratiquécommeunediscipline
de combat. Sébastien regrette que « les gens le considèrent
exclusivement comme une gymnastique douce et de santé,
alors que “chuan” signifie boxe! » Une autre dimension du
tai-chi est de recourir à des prises et des techniques de com-
bat (esquive, parade, frappe). Chaque mouvement possède
ainsi sa propre applicationmartiale. « Et c’est cette formeplus
méconnue, sorte de fusion entre le kung-fu et le qi gong, que
j’aimerais aujourd’hui aussi enseigner, notamment aux jeunes
auxquels elle s’adresse tout particulièrement », conclut Sébas-
tien. Alors, gymnastique douce ou dynamique de combat, à
vous de choisir! �

S. J.
Association Aramis tai-chi-chuan
(44, rue de Buzenval).
Renseignements au 0620846103.
Site Internet : http//aramis.taichi.free.fr

MUSIQUE

TOUT POUR LAMUSIQUE
Auteur-compositeur et interprète depuis l’âge de 15 ans,
l’Ovillois Olivier Nash vient de mettre en ligne ses chansons.

LITTÉRATURE

« ÉCRIRE, C’EST AUSSI EXISTER »
Auteure de plusieurs romans et nouvelles, Julia Billet, ovilloise, fait
part de son lien à l’écriture et de son plaisir à partager sa passion.

Les livresdeJuliaBillet sont essentiel-
lement tournés vers la jeunesse.Mais

quandonyregardedeplusprès, lessujets
qu’elleabordes’adressentàtouslesâges.
Son style sert avec justesse les thèmes
tels que les inégalités sociales, l’exclu-
sion, les relations conflictuelles de l’ado-
lescence, les liensentre lesgénérations…
Une œuvre éclectique où la tendresse,
l’amitié mais aussi la révolte sont omni-
présentes.«Dansmeslivres, j’aimeabor-
derdes thèmesdesociété car je suis sen-
sibleaumondequim’entoure.Entantque
citoyenne et auteure, je m’y sens impli-
quée. L’écritureme permet de prendre la
parole», explique-t-elle.De formation lit-

téraire, Julia Billet a enseigné quelques
années avant de devenir formatrice et
consultante sur les questions liées à
l’écrit et à la pédagogie. Elle a 36 ans
quand elle publie son premier roman en
1998. D’autres romans, recueils de nou-
velles et textes poétiques suivront. L’un
d’entre eux intitulé Salle des pas perdus
(2003) a remporté de nombreux prix. Ce
romanpourla jeunessetraiteavecpudeur
et sensibilité de la vie des sans domicile
fixe à travers l’histoire de Sarah, une
vieille femmequi vit dans lehall de lagare
deLyon.
Outre son activité d’écrivaine, Julia Billet
anime des ateliers d’écriture que ce soit
dans les écoles, les foyers, les hôpitaux,
les entreprises ou les prisons. « J’aime
transmettre ma passion, ajoute-t-elle,
car l’écriture nous fait avancer et nous
transforme. Ilmesemblequecesateliers
permettent aux participants de pouvoir
“s’évader”, d’exprimer librement leurs
émotionsetd’allerde l’avant. Écrire, c’est
aussi exister! »Prochainepublication :un
recueildenouvellesportantsur lesdiscri-
minations au quotidien, à la demande de
l’organisme indépendant l’Observatoire
des inégalités.�

S.B.
Les derniers livres de Julia Billet :
Pourquoi c’est toujours moi qui?
Océan éditions, 2007.
Alors, partir? Seuil jeunesse, 2008.
Sayonara Samouraï, Seuil
jeunesse, 2009.

Pourparveniràréalisersonrêve,c’est-
à-dire sortir son album, intitulé Uto-

pia, Olivier Nash, 34 ans, a décidé de ten-
ter l’expérience MyMajorCompany. Ce
label de production en ligne d’un genre
nouveau permet à des internautes de
miser sur un artiste, pour l’aider à sortir
sonalbum.Unlabelquis’est faitconnaître
avecl’albumdeGrégoire,surlequelfigure
le tubeToiplusmoi, qui s’estécouléàplus
de750000exemplaires, sehissanten tête
des meilleures ventes d’albums 2009, en
France. Auteur-compositeur et inter-
prète,OlivierNashasigné, en février der-
nier, un contrat avec ce jeune label.
Fils d’un chanteur qu’il a accompagné
dans ses galas, depuis sonplus jeune âge,
Olivier s’est donné deux ans pour parvenir
à sortir son disque. « J’ai participé à de
nombreux castings, “Popstar”, “Star Aca-
demy”, “Nouvelle Star”, explique-t-il, et si

je me lance aujourd’hui dans l’aventure,
c’est parce que les professionnels de ces
émissions m’ont toujours fait d’excellents
retours, m’encourageant à poursuivre un
travail d’auteur-compositeur et le quali-
fiantd’originaletdedotéd’unvéritableuni-
vers. » Influencé par les musiques des
années 1980 et 1990, Olivier Nash déve-
loppe un style nourri de pop et d’électro,
appréciantdesartistestelsqueChristophe
Mae, Sir John Scatman et Richard Gotai-
ner. Douze de ses titres, dont il écrit les
textesen français, aprèsenavoir composé
les mélodies, sont actuellement en ligne
sur Internet,n’attendantquevotresoutien.
Car comme le dit fort bien Olivier : « Pour
ne rien regretter, il faut d’abord avoir tout
essayéà fond…»�

S. J.
Pour écouter Olivier Nash :
www.mymajorcompany.com

Sébastien Zacharie.
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