L’homme qui voulait être 007
Après son dernier rôle dans « La ligue
des gentlemen extraordinaires », il prend sa
retraite (2003).
Sean Connery est décédé de vieillesse dans
son sommeil, chez lui, à Lyford Cay (aux
Bahamas), dans la nuit du 31 octobre 2020, à
l’âge de 90 ans.

Nous avons décidé de vous parler de
SEAN CONNERY, suite à son décès le 31
octobre dernier.
THOMAS SEAN CONNERY est né le 25
août 1930 à Édimbourg en Écosse. Sa mère
s’appelait Euphemia Maclean et son père
Joseph Connery. En 1938, son frère Neil
Connery naît.
Dans sa carrière, il a été acteur et producteur.
Après quelques seconds rôles à partir de 1955
(notamment dans « Le jour le plus long »), il
sera révélé en 1962 par le rôle de James Bond
dans « James Bond 007 contre Dr No »,
première adaptation des romans de Ian
Fleming, rôle qu’il reprendra six fois, plus une
fois dans « Jamais plus jamais », un James
Bond non officiel. Il a été acteur pendant 57
ans.
Dans sa carrière, il gagne 5 prix
internationaux, dont l’Oscar du meilleur acteur
dans un second rôle et le Golden Globe du
meilleur acteur dans un second rôle pour son
interprétation dans « Les Incorruptibles » de
Brian De Palma (en 1987).
En 2000, il est anobli par la reine
d’Angleterre en kilt traditionnel (kilt qui a
provoqué une légère polémique) et devient
« Sir Sean Connery ».
Sean Connery a eu un fils appelé Jason
Connery et un petit-fils : Dashiell Connery. Il a
été marié deux fois, à Diane Cliento de 1962 à
1973 et à la française Micheline Roquebrune,
de 1975 jusqu’à son dernier souffle.
Sean Connery a toujours été très fier de
son pays, l’Ecosse. Il s’en fait d’ailleurs un
tatouage « Scotland Forever » (« Ecosse pour
toujours »). Il n’hésitait donc pas à faire savoir
sa fierté pour ses origines ou à se montrer
publiquement en kilt.
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