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Jean Loriot, gendre de Pierre Boulle, est l’héritier des œuvres de l’écrivain, créateur de la Planète des singes et du Pont de la rivière Kwaï, un livre pour lequel il a obtenu un oscar du meilleur scénario. Photo
Gwen Rastoll
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