
 

Bonjour, vous venez de me trouver ?

Je suis un livre voyageur. Je voudrais faire le 

tour du monde et rencontrer un maximum de 

personnes. J’espère que vous serez mon ami. 

Vous pouvez donner de mes nouvelles à celui 

qui m’a laissé ici en allant sur le site:

http://www.alexandrie.org

http://bookcrossingfrance.apinc.org

Entrez le code ci−dessous et découvez d’où je viens, 

qui m’a lu et ce qu’on a pensé de moi. Vous devez 

juste me promettre une chose, après ma lecture, 

relachez moi dans un endroit public car je  n’aime 

pas rester sur une étagère à prendre la poussière.

BCID

Découvrez gratuitement
de nombreux ouvrages inédits à l’adresse:
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