L Empreinte Des Dinosaures
Thank you very much for downloading l empreinte des dinosaures. Maybe you have
knowledge that, people have search numerous times for their favorite books like
this l empreinte des dinosaures, but end up in harmful downloads.
Rather than reading a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead
they juggled with some harmful virus inside their desktop computer.
l empreinte des dinosaures is available in our book collection an online access
to it is set as public so you can get it instantly.
Our books collection saves in multiple locations, allowing you to get the most
less latency time to download any of our books like this one.
Kindly say, the l empreinte des dinosaures is universally compatible with any
devices to read

The Complete Dinosaur James Orville Farlow 1997 A highly illustrated
celebration of dinosaurs for general readers, presenting a thorough survey from
the earliest discoveries to contemporary controversies over extinction.
Chapters are written by experts in fields including functional morphology,
paleobiology, and biogeography, with sections on the discovery of dinosaurs,
the study of dinosaurs, groups of dinosaurs, their biology, and dinosaur
evolution. Highlights include discussion of new information on the warmblooded/cold-blooded debate, new insights into the possibility of isolating
dinosaur DNA, and a special section on dinosaurs in the media. While touted as
accessible, treatment is sophisticated and assumes an educated and highly
motivated readership. Includes a glossary, and bandw and color photos,
drawings, paintings, and diagrams. Annotation copyrighted by Book News, Inc.,
Portland, OR
L’Univers, la vie et la contingence Jean Fourtaux 2019-05-01 Depuis qu’il a
acquis la conscience de lui-même et de son environnement – il y a des dizaines
de milliers d’années – l’être humain s’interroge sur les pourquoi et les
comment du monde tel qu’il le perçoit. Cet ouvrage apporte son éclairage en
racontant l’histoire de l’Univers et de la vie dans l’état actuel des
connaissances scientifiques. Les Grecs de l’Antiquité avaient commencé à
défricher le chemin vers la séparation de la science et du surnaturel.
Aujourd’hui, cette science a conquis sa pleine autonomie, et ses acquis récents
remettent à l’honneur le duo « hasard et nécessité », en en précisant le sens.
Ce couple, proposé il y a 50 ans par le Prix Nobel Jacques Monod comme élément
majeur dans le processus de naissance et d’évolution de la vie sur Terre, peut
maintenant être étendu à l’Univers tout entier.
Bob Morane - Tome 40 - L'Exterminateur Vernes 2022-02-07T00:00:00+01:00 Sven
Londorf, dit «le Viking», risque la peine de mort pour le meurtre de deux
policiers au cours d'un hold-up. Une chance de sauver sa tête lui est cependant
l-empreinte-des-dinosaures
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offerte s'il accepte de se livrer à de mystérieuses expériences... Devenu
presque invincible après une série de transplantations au Centre de Recherches
Cybernétiques et Bioélectroniques des USA, «le Viking» est embarqué vers une
base ultra secrète quand surgit un hélicoptère qui parvient à l'enlever. Aux
commandes de l'appareil : la redoutable Miss Ylang-Ylang ! A leur arrivée à San
Francisco, Bob Morane et Bill Ballantine sont par hasard confrontés à cette
indomptable créature bionique qu'est maintenant Londorf...
The Complete Dinosaur M. K. Brett-Surman 2012-06-27 A new edition of the
illustrated compendium that is “a gift to serious dinosaur enthusiasts”
(Science). What do we know about dinosaurs, and how do we know it? How did they
grow, move, eat, and reproduce? Were they warm-blooded or cold-blooded? How
intelligent were they? How are the various groups of dinosaurs related to each
other, and to other kinds of living and extinct vertebrates? What can the study
of dinosaurs tell us about the process of evolution? And why did typical
dinosaurs become extinct? These questions and more are addressed in this new,
expanded edition of The Complete Dinosaur. Written by leading experts on the
“fearfully great” reptiles, the book covers what we have learned about
dinosaurs, from the earliest discoveries to the most recent controversies.
Where scientific contention exists, the editors have let the experts agree to
disagree. The Complete Dinosaur is a feast for serious dinosaur lovers, from
the enthusiastic amateur to the professional paleontologist. Praise for the
first edition: “An excellent encyclopedia that serves as a nice bridge between
popular and scholarly dinosaur literature.” —Library Journal (starred review)
“Stimulating armchair company for cold winter evenings. . . . Best of all, the
book treats dinosaurs as intellectual fun.” —New Scientist “Useful both as a
reference and as a browse-and-enjoy compendium.” —Natural History “Copiously
illustrated and scrupulously up-to-date.” —Publishers Weekly “The amount of
information in [these] pages is amazing. This book should be on the shelves of
dinosaur freaks as well as those who need to know more about the paleobiology
of extinct animals. It will be an invaluable library reference.” —American
Reference Books Annual
The Dinosauria David B. Weishampel 1990 "The best scholarly reference work
available on dinosaurs. . . . The volume will serve as a vehicle for university
level instruction, and as a foundation for future research on dinosaurs."--Dale
A. Russell, author of An Odyssey in Time: The Dinosaurs of North America
Comptes rendus de l'Académie des sciences 1985
L'empreinte des dinosaures Philippe Taquet 2001 " En racontant ces quelques
voyages à la recherche des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur dans un
monde qui ne doit rien à la fiction mais tout à la science. En 1964, mes pas
ont croisé la piste des dinosaures et depuis, mes souliers ont beaucoup voyagé,
du désert du Ténéré au sertão du Brésil, de la forêt du Laos aux steppes de
Mongolie ; j'ai eu la chance de découvrir quelques dinosaures et la joie de
partager la vie de nombreux terriens, Touaregs du Niger, Berbères du Haut-Atlas
marocain ou vignerons des Corbières. " " Un voyage au cœur de la science,
l-empreinte-des-dinosaures
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précis et documenté, mais tout imprégné du petit frisson propre au récit
d'aventures. " Science et Avenir. " Ce récit réjouissant, sur les traces de
dinosaures, va susciter bien des vocations. " L'Express.
Dinosaur Impressions Philippe Taquet 1999-08-28 A popular 1998 account of
paleontological exploration, written with lively anecdotes and wry humour.
Paléontologie et stratigraphie d'Amérique latine Mireille Gayet 1993
Histoires de dinosaures
Almanach de la biologie Michel Rousselet 2011 La théorie de l'évolution,
exposée par Charles Darwin en 1859 dans son livre De l'origine des espèces, a
unifié la biologie moderne. En effet, aujourd'hui admise par l'ensemble des
scientifiques, elle constitue la base de leurs travaux, quel que soit le
domaine considéré. Or, cette théorie est l'aboutissement d'un long cheminement
scientifique... Rédigé par un auteur rigoureux et passionné de vulgarisation
scientifique, ce panorama des connaissances sur lesquelles est fondée la
théorie de l'évolution résume, dans un ordre chronologique et par fiches d'une
à deux pages, les travaux des dizaines de savants, médecins, naturalistes,
géologues, géographes, chimistes, biologistes, généticiens, qui ont essayé
d'éclaircir ces questions de l'évolution, de la génétique et de la biologie
moléculaire.
GEORGES CUVIER;NAISSANCE D'UN GENIE 2006
Lucy et l’obscurantisme Pascal Picq 2007-04-20 « Ce livre est né de ma prise de
conscience des grandes interrogations de notre temps quant à notre origine. À
partir de quelques exemples vécus et de données frappantes portant sur
l’ampleur de la réaction créationniste dans le monde, mais aussi dans notre
pays, qui se croit à tort protégé, on saisira mieux à quel point la rationalité
et la pensée scientifique s’avèrent de moins en moins bien comprises et, pis
encore, de plus en plus menacées. Sur quels arguments s’appuient les
créationnistes ? Ils ne datent pas d’hier, mais quelles sont leurs formes
contemporaines ? Et, surtout, qu’est-ce qui permet de les récuser ? La théorie
de l’évolution n’explique pas tout, ce n’est pas une vérité absolue établie une
fois pour toutes — on verra au contraire qu’en son sein les discussions et les
désaccords sont nombreux —, mais elle ne s’en distingue pas moins radicalement
de toutes les autres tentatives, mythologiques, religieuses, idéologiques,
philosophiques pour rendre compte de notre monde et de ce que nous sommes.
Voilà, je crois, de quoi remettre le débat sur de nouvelles bases. » Pascal
Picq Pascal Picq est maître de conférences à la chaire de paléoanthropologie et
préhistoire du Collège de France. Il est notamment l’auteur, chez Odile Jacob,
de Au commencement était l’homme et a aussi publié Les Tigres et Les Grands
Singes.
Bulletin du Muséum national d'histoire naturelle 1996
l-empreinte-des-dinosaures
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Le démariage Irène Théry 2001 En 1975, la réforme du divorce met fin à l'ordre
juridique napoléonien. Depuis a succédé le temps du "démariage". De plus,
depuis janvier 1993, l'autorité parentale conjointe est de principe après le
divorce. L'auteur, sociologue du droit, spécialiste des questions de la famille
et de la vie privée, étudie les effets de ces lois.
Journal of Vertebrate Paleontology 1995
Les dinosaures : deuxiŠme … troisiŠme ann‚e Ruth Solski 1988
Empreinte des dinosaures (L') Philippe Taquet 1994-10 «En 1964, mes pas ont
croisé la piste des dinosaures et, depuis, mes souliers ont beaucoup voyagé, du
désert du Ténéré au Sertao du Brésil, de la forêt du Laos aux steppes de
Mongolie; j'ai eu la chance de découvrir quelques dinosaures et la joie de
partager la vie de nombreux terriens, Touaregs du Niger, Berbères du Haut-Atlas
marocain ou vignerons des Corbières. En racontant ces voyages à la recherche
des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur dans un monde qui ne doit rien
à la fiction mais tout à la science.» Philippe Taquet Professeur de
paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle, dont il a été le
directeur, Philippe Taquet est l'un des grands spécialistes mondiaux des
dinosaures.
Encyclopedia of Dinosaurs Philip J. Currie 1997-10-06 This book is the most
authoritative encyclopedia ever prepared on dinosaurs and dinosaur science. In
addition to entries on specific animals such as Tyrannosaurus, Triceratops, and
Velociraptor, the Encyclopedia of Dinosaurs covers reproduction, behavior,
physiology, and extinction. The book is generously illustrated with many
detailed drawings and photographs, and includes color pictures and
illustrations that feature interpretations of the best known and most important
animals. All alphabetical entries are cross-referenced internally, as well as
at the end of each entry. The Encyclopedia includes up-to-date references that
encourage the reader to investigate personal interests. The most authoritative
encyclopedia ever prepared on dinosaurs Includes many detailed drawings,
photographs and illustrations in both color and black-and-white Contains
comprehensively cross-referenced alphabetical entries with internal references,
as well as references at the conclusion of each entry Provides in-depth
references, allowing readers to pursue independent interests Includes sixteen
plates and 35 color illustrations
Le Champ littéraire Pierre Citti 1992
Des martiens au Sahara Jean-Loïc Le Quellec 2009 Analyse de quelques-uns des
"mythes scientifiques" charriés par l'archéologie montrant comment ils se sont
construits, examinant les données erronées sur lesquels ils s'appuient et, le
cas échéant, dénonçant les présupposés politiques et raciaux qui les soustendent.
A New Horned Dinosaur from an Upper Cretaceous Bone Bed in Alberta Philip J.
l-empreinte-des-dinosaures
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Currie 2008
Le Triomphe et la chute des dinosaures Steve Brusatte 2021-09-07T00:00:00-04:00
Il y a de cela 66 millions d'années, les plus terrifiantes créatures à avoir
jamais foulé la Terre disparaissaient. À ce jour, les dinosaures sont restés
l'une des plus fascinantes énigmes du passé de notre planète. Le Triomphe et la
chute des dinosaures offre une perspective inédite sur leurs 200 millions
d’années de succès. Le paléontologue américain Steve Brusatte dépeint
magistralement le monde de ces titans disparus, mettant au jour leurs
énigmatiques origines, leur incroyable évolution, leur étonnante diversité et
le legs inattendu qu’ils nous ont laissé. Brusatte retrace le parcours des
dinosaures, de leurs humbles débuts en tant que créatures de l’ombre jusqu’à
leur domination complète de la planète, peu de temps avant leur extinction. Des
milliers d’espèces de dinosaures ont prospéré du Jurassique à la fin du
Crétacé, incluant T. rex, Triceratops, Brontosaurus, Velociraptor et bien
d’autres, sans parler des dinosaures à ailes, les ancêtres préhistoriques de
nos oiseaux modernes. Leur histoire a tragiquement pris fin en même temps que
le Crétacé, lorsqu’un astéroïde géant – ou une comète – a frappé la Terre et
que presque toutes les espèces de dinosaures se sont éteintes, dans l’une des
plus spectaculaires extinctions de masse de l’histoire de la planète. Classique
instantané, best-seller mondial, Le Triomphe et la chute des dinosaures est un
récit captivant rempli de leçons toujours actuelles, dont la pertinence
continuera de s’affirmer dans les années à venir.
Bibliographic Index 1998
Dinosaures Egypte Moyen-Age - tome 1 Geronimo Stilton 2022-01-05 Grâce à la
nouvelle invention du professeur Ampère Volt, Geronimo et sa famille remontent
le temps. C'est drôlement excitant, mais aussi terriblement effrayant ! Leur
mission ? Comprendre ce qui a causé l'extinction des dinosaures, percer le
mystère de la construction de la pyramide de Chéops et assister au couronnement
du roi Arthur !Évidemment, rien n'est jamais facile pour une souris maladroite
comme Geronimo, et les imprévus se succèdent... Heureusement, la famille
Stilton a plus d'un tour dans son sac ! À partir de 8 ans
Georges Cuvier Philippe Taquet 2006-04-28 Georges Cuvier (1769-1832), fondateur
de l’anatomie comparée et de la paléontologie, a été l’une des grandes
célébrités scientifiques du début du xixe siècle. Son œuvre de zoologiste a
bouleversé nos connaissances de la nature et des mondes disparus. Avec lui,
l’homme se penche sur le passé de la Terre et sur les catastrophes qui ont
marqué l’histoire de la vie. Mais Cuvier, nommé tout jeune au Muséum en pleine
Révolution française, fut aussi un homme de pouvoir, jalousé et admiré, qui
traversa les régimes en ces temps troublés. Philippe Taquet reconstitue, pas à
pas, la vie de cet illustre naturaliste à partir de nombreux documents inédits.
Il éclaire d’un jour nouveau la genèse de ses idées scientifiques, retrace son
ascension fulgurante et dresse un étonnant tableau des années où notre
connaissance des êtres vivants s’affirme alors même que la France se déchire.
Professeur de paléontologie au Muséum d’histoire naturelle, dont il a été le
l-empreinte-des-dinosaures
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directeur, Philippe Taquet est membre de l’Académie des sciences. C’est l’un
des meilleurs spécialistes mondiaux des dinosaures, sur lesquels il a notamment
publié son grand succès : L’Empreinte des dinosaures.
Les fossiles Bernard Riou 1999 Une encyclopédie des fossiles classés par milieu
de formation. Cette approche donne une vision dynamique de l'étude des fossiles
qui ne sont plus seulement objets de collections mais "empreintes" d'un monde
disparu. L'ouvrage est découpé en dix chapitres présentant chacun un milieu
vivant avec une planche en couleurs qui reconstitue le processus de formation
des fossiles dans le milieu considéré.
The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia Michael J. Benton 2003-12-04 Unique
reference volume covering major vertebrate fossil finds in former Soviet Union
never before described in English.
Le Grand Livre des idées reçues - INSOLITE et GRANDES ÉNIGMES Collectif 2010 Un
livre malin pour apprendre en s’amusant en vacances, en famille ou entre amis.
Géochronique 2014
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 1989
Dinosaur Studies - Commemorating the 150th Anniversary of Richard Owen's
Dinosauria L. B. Halstead 1991
Paris match 1994
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles Société
neuchâteloise des sciences naturelles 2000 Appended to volumes 50- , 1925Observations météorologiques faites à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.
Encyclopedia of French Film Directors Philippe Rège 2009-12-11 Cinema has been
long associated with France, dating back to 1895, when Louis and Auguste
Lumi_re screened their works, the first public viewing of films anywhere. Early
silent pioneers Georges MZli_s, Alice Guy BlachZ and others followed in the
footsteps of the Lumi_re brothers and the tradition of important filmmaking
continued throughout the 20th century and beyond. In Encyclopedia of French
Film Directors, Philippe Rège identifies every French director who has made at
least one feature film since 1895. From undisputed masters to obscure onetimers, nearly 3,000 directors are cited here, including at least 200
filmmakers not mentioned in similar books published in France. Each director's
entry contains a brief biographical summary, including dates and places of
birth and death; information on the individual's education and professional
training; and other pertinent details, such as real names (when the filmmaker
uses a pseudonym). The entries also provide complete filmographies, including
credits for feature films, shorts, documentaries, and television work. Some of
the most important names in the history of film can be found in this
encyclopedia, from masters of the Golden Age_Jean Renoir and RenZ Clair_to
l-empreinte-des-dinosaures
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French New Wave artists such as Fran_ois Truffaut and Jean-Luc Godard.
Livres hebdo 2004
Noah's Ravens James O. Farlow 2018-10-08 How can the tracks of dinosaurs best
be interpreted and used to reconstruct them? In many Mesozoic sedimentary rock
formations, fossilized footprints of bipedal, three-toed (tridactyl) dinosaurs
are preserved in huge numbers, often with few or no skeletons. Such tracks
sometimes provide the only clues to the former presence of dinosaurs, but their
interpretation can be challenging: How different in size and shape can
footprints be and yet have been made by the same kind of dinosaur? How similar
can they be and yet have been made by different kinds of dinosaurs? To what
extent can tridactyl dinosaur footprints serve as proxies for the biodiversity
of their makers? Profusely illustrated and meticulously researched, Noah's
Ravens quantitatively explores a variety of approaches to interpreting the
tracks, carefully examining within-species and across-species variability in
foot and footprint shape in nonavian dinosaurs and their close living
relatives. The results help decipher one of the world's most important
assemblages of fossil dinosaur tracks, found in sedimentary rocks deposited in
ancient rift valleys of eastern North America. Those often beautifully
preserved tracks were among the first studied by paleontologists, and they were
initially interpreted as having been made by big birds—one of which was
jokingly identified as Noah's legendary raven.
Histoire de l'évolutionnisme contemporain en France, 1945-1995 Cédric Grimoult
2000 Analyse les différentes théories soutenues par les membres de la
communauté scientifique française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
période pendant laquelle s'élabore la théorie synthétique de l'évolution
(néodarwinisme). Cédric Grimoult retrace les débats entre généticiens,
paléontologues et biologistes à propos des questions relatives à l'origine des
espèces et à leur extinction.
Étoiles Errantes, L'histoire du Phénomène OVNI Frederick Guttmann Mon intérêt
pour les ovnis est né de la lecture de plusieurs livres dans mon adolescence
sur les visites d'autres mondes, des romans sur la vie dans les galaxies
voisines et des histoires de personnes qui avaient été emmenées dans des
vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes. Il était décourageant de penser que
cela ne pouvait pas être vrai dans un si grand univers, étant endoctrinés sur
le fait que dans notre seule galaxie il y a des millions de soleils comme le
nôtre et, par conséquent, le fait qu'il existe des systèmes comme le nôtre est
tout à fait admissible. . Sinon, "combien d'espace a été perdu". Tout cela dans
un univers aux multiples possibilités permet de concevoir la vie sur d'autres
mondes, même analogues, comme Mars ou Vénus, dans notre propre "voisinage",
voire sous notre surface. Même avec tout, que j'aime ou non ce genre, j'ai dû
vérifier que toutes ces questions étaient fiables à la lumière des artefacts
trouvés, des documents, des images, des photographies, des témoignages et
d'autres types de preuves substantielles, ce qui a donné lieu à l'étape
suivante de mon vie : se consacrer entièrement à la recherche. J'ai grandi dans
l-empreinte-des-dinosaures
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un environnement très approprié pour de telles philosophies depuis l'U.V.N.I.
dans ma famille ce n'était ni un sujet nouveau ni un sujet tabou, qui plus est,
c'était un domaine qu'on touchait naturellement et régulièrement. Mon père
parlait à ses amis de sa remarquable expérience U.V.O. alors qu'il travaillait
pour la compagnie aérienne colombienne Avianca, en tant que commandant de bord.
Il décrit son expérience de l'époque, mais pas avant de parler d'un cas qui a
retenu l'attention du personnel de la compagnie aérienne : « Dans les années
1970, le directeur des pilotes internationaux d'une des compagnies d'aviation
colombiennes les plus connues est parti du bureau de au directeur des
opérations aériennes sa lettre de démission, valable uniquement s'il ne
revenait pas reprendre son travail dans les trois jours. Avec la franchise que
l'affaire méritait, cet aviateur vétéran a dit à son supérieur, qui
connaissait, comme de nombreux membres d'équipage dans le pays, les expériences
extraterrestres de ce pilote, que l'un des jours suivants, il pourrait être
transporté sur une autre planète à la suite de ses contacts constants avec ces
frères de la galaxie. Malheureusement, cet événement n'a pas eu lieu en raison
de la fuite de l'événement qui a conduit à la présence de certaines personnes
qui ont apparemment empêché cette expérience. Quelques années plus tard, ce
pilote, en bonne retraite, décède de causes naturelles. En l'an 74, un couple
de pilotes de la même compagnie sur l'un de leurs vols se sont soudainement
retrouvés avec un appareil devant eux, en plein vol, et quelques secondes après
l'avoir observé de leur propre initiative, ils ont fait quelques mouvements qui
ont été répondu de la même manière par ce navire, "sans aucun doute quelque
non-terrestre", de l'avis du premier officier de l'époque. L'expérience a duré
environ sept à dix minutes, maximum. L'appareil en forme de disque, d'aspect
métallique argenté mat, entouré de lumières rapides avec des éclaboussures de
teintes métalliques brillantes, s'est soudainement montré du côté du copilote
pendant environ trois minutes et a disparu de la même manière pour être vu du
côté du commandant par d'autres minutes où après avoir fait une manœuvre qui
ressemblait à une salutation, il disparut. Un an plus tard, le commandant est
mort avec son équipage et ses passagers dans un accident lorsque l'avion s'est
écrasé sur une colline à l'ouest de ce pays. (Félix G. Van Katz) Dans cette
jeunesse si peu conventionnelle et pleine de dévouement aux livres principalement l'archéologie, l'astronomie, la minéralogie, la mythologie, la
théologie et les langues-, étudiant à l'Académie navale "Almirante Cristóbal
Colón" en Colombie, j'ai eu l'occasion d'entendre des témoignages d'autres
personnes sur soucoupes volantes et mariages par rapt. Cependant, les
apparitions dans ma propre famille étaient toujours vives dans notre mémoire.
Par exemple, lorsque nous avons mentionné ces sujets, ma mère a dit qu'à
quelques reprises, elle avait vu des objets volants. À ce moment-là, elle a
demandé à Dieu, qu'est-ce que les U.O.N.I.? Étaient-ils réels ? Et quelle
relation avaient-ils avec les Saintes Ecritures ? Depuis mon père soutenait que
les anges d'autrefois étaient les extraterrestres du présent et il y a eu de
nombreuses discussions entre eux autour de ces questions. Un après-midi de
septembre à la fin des années 1970 était le bon moment pour l'observation. Ma
mère raconte : « J'étais à Marseille (France) […] c'était encore l'été en
Europe. J'étais au 9e étage, vers 5 heures de l'après-midi, quand soudain j'ai
vu un engin volant en forme de chapeau devant l'immeuble. C'était comme
l-empreinte-des-dinosaures
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métallique [mais] pas brillant. J'ai vu trois fenêtres ovales comme celles des
avions à travers lesquelles on pouvait voir des lumières à l'intérieur de
l'avion. […] Le chapeau, comme je le disais, se voyait du côté qui me
regardait, trois fenêtres ovales éclairées à l'intérieur, et au-dessous du
chapeau, dans l'ovale qui correspondrait à l'introduction de la tête, un éclat
de lumière comme s'il y avait un soleil là-dedans. L'appareil en forme
L' Empreinte des dinosaures Philippe Taquet 1994-10-01 «En 1964, mes pas ont
croisé la piste des dinosaures et, depuis, mes souliers ont beaucoup voyagé, du
désert du Ténéré au Sertao du Brésil, de la forêt du Laos aux steppes de
Mongolie; j'ai eu la chance de découvrir quelques dinosaures et la joie de
partager la vie de nombreux terriens, Touaregs du Niger, Berbères du Haut-Atlas
marocain ou vignerons des Corbières. En racontant ces voyages à la recherche
des dinosaures, je souhaite entraîner le lecteur dans un monde qui ne doit rien
à la fiction mais tout à la science.»Philippe Taquet Professeur de
paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle, dont il a été le
directeur, Philippe Taquet est l'un des grands spécialistes mondiaux des
dinosaures.
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