
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Du Pont de la Rivière Kwaï à La Planète des singes, 
les manuscrits de Pierre Boulle entrent à la BnF  

 
 

Le docteur Françoise Loriot, nièce de Pierre Boulle, et son mari, le professeur Jean 
Loriot, viennent de faire très généreusement don à la BnF de l’ensemble complet 
des manuscrits de l’écrivain, parmi lesquels figurent Le Pont de la Rivière Kwaï et La 
Planète des Singes. 
 
Mondialement connu pour les adaptations cinématographiques de deux de ses romans, 
Pierre Boulle (1912-1994) s’est toujours volontairement situé en marge des cénacles 
littéraires.  
 
Cet enfant d’Avignon, qui fut ingénieur dans une plantation d’hévéas en Malaisie avant 
d’être emprisonné pour faits de résistance en Indochine pendant la seconde guerre 
mondiale, retourne en France en 1949 et décide de se consacrer exclusivement à 
l’écriture. 
 
Alliant un humour presque britannique et une précision mécanique du récit, Pierre 
Boulle dessine les contours d’une véritable anthropologie. Questionnant la nature 
humaine dans ses romans héroïques et ses contes philosophiques aux accents de 
science-fiction, abordant également avec bonheur la nouvelle, la biographie historique 
et l’essai, il n’a de cesse de confronter l’homme à lui-même et de mettre en lumière la 
relativité du bien et du mal, frôlant parfois l’absurde. 

 
Les héritiers de l’écrivain, qui animent avec dynamisme l’Association des amis de 
l’œuvre de Pierre Boulle et le site www.pierreboulle.fr, ont assorti ce don de 
manuscrits d’une série d’enregistrements sonores dans lesquels l’écrivain évoque 
ses souvenirs de guerre. C’est cet ensemble considérable, augmenté des coupures 
de presse relatives à chaque œuvre, qui vient enrichir les collections de la BnF où 
résonne désormais la célèbre Marche du colonel Bogey, sifflée par les soldats du 
Pont de la Rivière Kwaï voilà tout juste cinquante ans. 
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