
Lionel Davidson (1922-2009) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Johnny Porter et le secret du mammouth congelé
(2017) 

 Kolymsky heights
(1995) 

 

Un Tchèque se barre
(1960) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Au feu !
(1992) 

 V comme voleur
(1992) 

 

Lionel Davidson (1922-2009)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Hull (Royaume-Uni), 31-03-1922

Mort : Londres (Royaume-Uni), 21-10-2009

Note : Romancier. - A également utilisé le pseudonyme David Line

ISNI : ISNI 0000 0001 1474 325X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Lionel Davidson (1922-2009)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Valérie Bourgeois  Marie-France de Paloméra  

Louis Saurin  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Tony Morris  George Sharp  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Philip Pullman  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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