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Neandertal : à la recherche des génomes perdus est une
véritable odyssée qui commence au début de la carrière de
l’auteur - alors qu’il étudiait l'ADN des momies égyptiennes
dans les années 1980 - jusqu’au fameux séquençage du
génome de Neandertal en 2009. Cette découverte constitue
une véritable révolution scientifique ! Nous n’avions
auparavant que très peu d’indices sur les Néandertaliens.
Comment vivaient-ils ? Pourquoi avaient-ils disparu il y a
environ 30 000 ans ? Quelles avaient été leurs interactions
avec nos ancêtres, les humains modernes, pendant leurs
milliers d’années de coexistence en Europe ?
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...

[PDF]

Sérotonine
http://read.woobooks.info/fr-1447348344/serotonine.html

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...

[PDF]

After Saison 2
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http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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