
Jilber Fourny : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

Tout est dit
(2021) 

 Par grand froid des sens
(2014) 

 

L'herbe pousse entre les voies
(2008) 

 Miroirs sans tain
(2008) 

 

Poèmes inutiles
(2008) 

 Septembre d'arbres verts
(2006) 

 

Poèmes inutiles
(1994) 

 Histoires aussi bizarres qu'étranges
(1990) 

 

Jilber Fourny

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Autres formes du nom : Gilbert Fourny
Jilbert Fourny

ISNI : ISNI 0000 0000 0160 5133 (Informations sur l'ISNI)
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Ombres familières
(1984) 

 Miroirs sans tain
(1984) 

 

Stationnement interdit
(1984) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Au loup"
(1985) 
de Gardougal 
avec Jilber Fourny comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jilber Fourny" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Gardougal

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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