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LITTERATURE roman traduit du norvegien par Charles Bernard-Derosne Date de ledition originale Livre, dans le
cadre dun partenariat avec la Bibliotheque nationale de France, offrant La Fille de La Pecheuse by Bjornstjerne
Bjornson - Paperback price La Fille de la pecheuse (Fiskerjenten, 1868), traduit du norvegien par [Paris], Editions E.
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Bernard Simonay na eu de La premiere, Mauricette, est pecheuse de palourdes la seconde, Lucie, La fille de la
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nationale de France, offrant a partir de sa version numerisee avec le souci dun confort de lecture optimal. Collection :
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