
Frances Harper : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Le survivant
(2020) 

 Terres en friche
(2014) 

 

Code Phénix
(2014) 

 Requiem pour Saint Paul
(2011) 

 

La faille du Serre
(2010) 

 Petits meurtres dans la plaine
(2009) 

 

Frances Harper

 

Pays : France

Langue : Anglais, Français

Sexe : Féminin

Note : Romancière. - Traductrice en anglais d'ouvrages de : Courouble, Pierre-Antoine
(1960-....)

ISNI : ISNI 0000 0000 1076 2472 (Informations sur l'ISNI)
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"The riddle of the wooden bombs"
(2009) 
de Pierre-Antoine Courouble 
avec Frances Harper comme Traducteur 

 Petits meurtres en forêt
(2008) 

 

"Citizen Boissel"
(2008) 
de Pierre-Antoine Courouble 
avec Frances Harper comme Traducteur 

 Petits meurtres au jardin
(2007) 

 

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

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

Pierre-Antoine Courouble  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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