
  

LANCEMENT DU LIVRE

CROIS EN TES RÊVES
MES RENCONTRES AVEC LINE RENAUD

ANTONIN VERHAMME

La journée du 30 mai 2018 bouleverse la vie du jeune 
Antonin. A 15 ans, il rencontre son idole. Elle en a 90.

Quelques années plus tôt, en regardant une émission 
consacrée au SIDA, Antonin découvre Line Renaud, la 
fondatrice et vice-présidente du Sidaction. Il éprouve 
immédiatement une admiration sans borne pour celle qui 
va devenir son modèle. Sa rencontre avec elle va 
l’encourager dans ses projets, ses choix de vie, et va lui 
donner une raison supplémentaire de se battre, de croire 
en ses rêves...

Antonin Verhamme est dyslexique et dysorthographique. 
Lire est un cauchemar. Écrire, n'est guère mieux. Sa 
scolarité se construit à coup de maux de ventre et de 
séances d'orthophonie. Mais pour raconter cette 
incroyable aventure et cette passion qui le guide vers les 
planches, Antonin va réaliser ce qu’il n’aurait jamais 
imaginé : écrire un livre.

« Ce livre représente à mes yeux une victoire que je 
partage avec vous. Line Renaud, artiste au grand cœur, 
m'a donné un élan de vie. On m'a souvent répété que je 
n'étais pas dans le moule, pas comme les autres. Je ne 
connais pas d'autres personnes de mon âge qui soient 
fan de Line, mais moi je le suis, et j'en suis fier ! » 
(Antonin Verhamme)

Le jeune auteur savoyard continue d'entretenir avec Line Renaud une relation privilégiée. 
L'interprète de la plus célèbre des cabanes canadiennes reste fidèle. Comme elle le fut de tout 
temps avec ses amis : Johnny Hallyday, Muriel Robin, Dany Boon... Croire dans le talent des 
jeunes artistes est un engagement dont la nonagénaire ne se lasse pas. Mais sa plus belle 
récompense est qu'ils croient en leurs rêves !

Crois en tes rêves, un livre émouvant et optimiste qui emmène le lecteur de Brides-les-Bains à 
Bobino sur les traces d'une rencontre hors-normes.
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