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Œuvres textuelles (11) 

L'Enfant de Mars
(1979) 

 Le Fusilier Cade
(1979) 

 

"The space-time journal"
(1972) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 "The best of Sci-Fi 12"
(1970) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 

Judith Merril (1923-1997)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : 1923

Mort : Toronto, 16-09-1997

Note : Auteur de romans de science-fiction. - Critique dans la revue
"Magasine of Fantasy and SF". - Écrivit deux romans avec Cyril M.
Kornbluth dont l'édition originale américaine est signée du
pseudonyme collectif "Cyril Judd"

Autres formes du nom : Judith Merrill (1923-1997)
Cyril Judd

ISNI : ISNI 0000 0001 1476 1351 (Informations sur l'ISNI)
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"Path into the unknown"
(1968) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Préfacier 

 "The best of Sci-Fi 5"
(1966) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 

"9th annual edition"
(1965) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 "The best of Sci-Fi two"
(1964) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 

"The year's best S-F"
(1962) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 "Off the beaten orbit"
(1961) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 

"The year's greatest science fiction and fantasy"
(1959) 
avec Judith Merril (1923-1997) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Judith Merril (1923-1997)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Cyril M. Kornbluth (1923-1958)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Bruno Martin (traducteur)  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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