
JEAN-CHRISTOPHE 
RÉHEL
Jean-Christophe Réhel est né le 25 avril 
1989, à Montréal. Il écrit principalement de 
la poésie, mais a publié un roman, Ce qu’on 
respire sur Tatouine, pour lequel il a rempor-
té le Prix littéraire des collégiens en 2019. Il 
collabore régulièrement à l’émission de radio 
Plus on est de fous, plus on lit ! et publie Le 

poème à Réhel toutes les semaines dans le journal Le Devoir de-
puis janvier 2020. Il anime également régulièrement des ateliers de 
poésie dans des écoles secondaires et collabore à plusieurs revues 
littéraires (Lettres québécoises, Estuaire, Zinc). 

À l’automne 2019, il fait paraître Peigner le feu, un recueil de poésie 
jeunesse publié par La Courte Échelle. Il travaille présentement à 
l’écriture de son deuxième roman.

Jean-Christophe est atteint de la fibrose kystique, maladie qui teinte 
beaucoup son écriture. En effet, il explore beaucoup les thèmes de 
la solitude, de la fatigue et de la maladie. Son écriture ne manque 
cependant pas d’humour, et est souvent autodérisoire. On dit de 
ses œuvres qu’elles décrivent à la fois la beauté et la fadeur du 
quotidien.
Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_R%C3%A9hel

BILL WILLIAMS
Né le 29 mai 1960, Bill Williams est un 
concepteur et un programmeur de jeux  
vidéo. Surnommé le « Stanley Kubrick » du jeu 
vidéo, ses réalisations sont appréciées pour 
leurs concepts, leur graphisme et leur tech-
nologie avancée. 

Le jeu vidéo Pioneer Plague, qu’il a déve-
loppé, a été le premier jeu Amiga 500 à 

utiliser le mode graphique « Hold-and-Modify » durant les phases de 
jeu. Necromancer, le second jeu qu’il a mis sur pied, est considéré 
comme le meilleur jeu ayant existé sur Atari 8-bits.

Bill Williams a ensuite travaillé pour Nintendo sur la Nintendo Enter-
tainment System (NES) et la Super Nintendo Entertainment System 
(Super NES), mais l’ingérence de la compagnie dans son travail lors 
du développement du jeu Bart’s Nightmare le convainc d’aban-
donner l’industrie du jeu vidéo et il décide de s’inscrire à l’École 
luthérienne de théologie de Chicago. Il publiera à cette époque 
deux écrits théologiques. 

Son état de santé se détériorant, il part s’installer à Rockport au 
Texas où il s’est éteint le 28 mai 1998, à l’âge de 37 ans.

NATHAN CHARLES
Né le 9 janvier 1989, Nathan Charles est un 
joueur de rugby australien à XV. Il évolue au 
poste de talonneur pour l’équipe d’Australie 
depuis 2014 et avec le club anglais de Bath 
Rugby dans la Aviva Premiership depuis 2017. 

Il a commencé sa carrière professionnelle 
en 2010 avec la franchise Western Force 
en Super 15, où il a évolué jusqu’en 2017, à 

l’exception d’une courte période dans la Aviva Premiership en 2011 
avec Gloucester. 1

Atteint de fibrose kystique, il est à ce jour le seul joueur profession-
nel connu à pratiquer un sport de contact malgré sa maladie. L’en-
traîneur de l’équipe nationale d’Australie, Ewen McKenzie, a dit de 
lui  « Si vous regardez les symptômes et les résultats classiques de 
la fibrose kystique, ce n’est pas un grand scénario d’un point de vue 
sportif, mais il semble avoir défié la science et défié la logique. »

LISA BENTLEY
Lisa Bentley est une triathlète canadienne 
qui a participé à de nombreux triathlons et 
compétitions Ironman. Elle est née le 28 no-
vembre 1968 près de Toronto, dans le comté 
d’Etobicoke. C’est à l’âge de 20 ans, en 1989, 
qu’elle est diagnostiquée fibrokystique. Spor-
tive depuis qu’elle est très jeune, elle décide 
tout de même de s’inscrire la même année à 

son premier triathlon, comprenant que c’est le sport qui lui a permis 
de rester en vie.

À partir de 1997, elle participe à de nombreuses reprises au Cham-
pionnat du monde d’Ironman de Kailua-Kona, à Hawaï, où elle finit 
troisième en 2006, ce qui reste aujourd’hui sa meilleure perfor-
mance. Elle s’installe en Australie en 1999 et y remporte cinq fois 
l’Ironman du pays, de 2002 à 2006, ce qui est un record.

Possédant une force mentale incroyable, elle prend part au  
Championnat du monde de 2005, et ce, trois jours après une crise 
d’appendicite. Toutefois, après presque 4 km de nage et 180 km 
de vélo, elle se voit obligée d’abandonner avant la fin. Devenue un 
modèle pour toutes les sportives et les sportifs atteints de maladie 
ou souffrant d’un handicap, elle a couru 33 Ironman pendant sa  
carrière, et a remporté 11 victoires dans 4 pays différents.

Elle vit aujourd’hui à Caledon en Ontario avec sa famille et  
s’implique auprès des jeunes athlètes dans la poursuite de  
leurs objectifs.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nathan_Charles
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