
Ed Gorman : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (15) 

Une enquête de Sam McCain
(2008) 

 Plutôt mort que rouge !
(2008) 

 

La mort du rock'n'roll
(2008) 

 La cité de la nuit
(2008) 

 

Une enquête de Sam McCain
(2006) 

 Wake up little Susie
(2006) 

 

Le jour où la musique est morte
(2006) 

 "La griffe du chat"
(2000) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 

"Nightmare town"
(1999) 
de Dashiell Hammett 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 "Petits meurtres entre chats à Hollywood"
(1999) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 

"Petits meurtres entre chats à Hollywood"
(1999) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 "La griffe du chat"
(1998) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 

"La griffe du chat"
(1994) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 "Les meilleures nouvelles de "Cat crimes""
(1994) 
avec Ed Gorman comme Éditeur scientifique 

 

Dans quelques jours l'automne
(1991) 

 

Ed Gorman

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Auteur de romans policiers

ISNI : ISNI 0000 0001 1058 9881 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorman%20and%20Jones.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000110589881
http://isni.org/isni/0000000110589881
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41337049s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41337049s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41337049s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413156486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413156486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413156486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41315593r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41315593r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41315593r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412211853
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40191343v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40191343v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40191343v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922741f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922741f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40922741f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40172568k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40172568k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40172568k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37121771m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37121771m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37121771m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37557230d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37557230d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37557230d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37042992m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37042992m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37042992m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046734v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046734v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046734v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361971695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361971695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361971695
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35730384k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35730384k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35730384k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34343460z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34343460z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34343460z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354203480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354203480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354203480


Thèmes en relation avec Ed Gorman (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Chat domestique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ed Gorman" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Jean-Loup Coinus  Jacques Guiod  

Pierre Sérisier  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Dashiell Hammett (1894-1961)  Dean Ray Koontz  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Martin Harry Greenberg  Kirby McCauley  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://data.bnf.fr/11935687/chat_domestique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119356877
https://data.bnf.fr/12140203/jean-loup_coinus/
https://data.bnf.fr/12140203/jean-loup_coinus/
https://data.bnf.fr/12140203/jean-loup_coinus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121402031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121402031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121402031
https://data.bnf.fr/11906494/jacques_guiod/
https://data.bnf.fr/11906494/jacques_guiod/
https://data.bnf.fr/11906494/jacques_guiod/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906494k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906494k
https://data.bnf.fr/13543215/pierre_serisier/
https://data.bnf.fr/13543215/pierre_serisier/
https://data.bnf.fr/13543215/pierre_serisier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543215k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543215k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13543215k
https://data.bnf.fr/11906796/dashiell_hammett/
https://data.bnf.fr/11906796/dashiell_hammett/
https://data.bnf.fr/11906796/dashiell_hammett/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119067963
https://data.bnf.fr/11909969/dean_ray_koontz/
https://data.bnf.fr/11909969/dean_ray_koontz/
https://data.bnf.fr/11909969/dean_ray_koontz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909969g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909969g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909969g
https://data.bnf.fr/12024887/martin_harry_greenberg/
https://data.bnf.fr/12024887/martin_harry_greenberg/
https://data.bnf.fr/12024887/martin_harry_greenberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024887x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024887x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024887x
https://data.bnf.fr/13595524/kirby_mccauley/
https://data.bnf.fr/13595524/kirby_mccauley/
https://data.bnf.fr/13595524/kirby_mccauley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13595524w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13595524w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13595524w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204178z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204178z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204178z


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/030671558
http://www.idref.fr/030671558
http://www.idref.fr/030671558
http://isni.org/isni/0000000110589881
http://isni.org/isni/0000000110589881
http://isni.org/isni/0000000110589881
http://viaf.org/viaf/41887652
http://viaf.org/viaf/41887652
http://viaf.org/viaf/41887652
http://wikidata.org/entity/Q5343140
http://wikidata.org/entity/Q5343140
http://wikidata.org/entity/Q5343140
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