
Hey ! Bonjour! Hallo! Buongiorno! Hola! 
Hejsan! Merhaba !好 你好
Contrairement à ce que les apparences 
pourraient laisser croire, ce livre ne s’est pas 
égaré seul ! Il s’agit d’un LIVRE VOYAGEUR ! 
Il a été lâché par................................................
 ..............................................................................
dans le cadre des Journées internationales 
du Livre Voyageur – Travelling Book Days, 
les 21 et 22 mars 2014. Cet événement 

international a été initié par la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne 
(France) et l’association Improbables Bibliothèques (ILIB).
Lisez-le, faites vous plaisir, puis contribuez à son histoire, à sa vie : relâchez-
le à l’endroit de votre choix (Banc public, avion, train, bus, éolienne, caserne 
militaire, pleine nature, temple de la consommation, lieu sacré…) afin que 
d’autres en profitent et contribuent à faire vivre et voyager ce livre égaré.
Si vous le pouvez, donnez nous un compte rendu de votre trouvaille et de 
votre lecture sur Facebook (www.facebook.com/travelling.book.days/) 
ou par courriel (travellingbookdays@gmail.com). Nous serons heureux 
d’apprendre de votre plume les pérégrinations de ce petit voyageur littéraire.

Bonne lecture et bon voyage !
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