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f ESLIU I:l()WI\Iì.D (rst un
I héros rornantir1rre. C'estLJ ult honrnrc ronrtrntique

tout en sJlontanéité, vi-
vncif.é, gentlllesse; ntra.neé et
siurple, c'est trn crénteur lntel-
ligq61 et llu a.ctir:trr, sensible.

C'est un hornrne de passion :

lst. Bloire ni lr fortune de I'at-
tlrent; elles lul vjenneut ce-
pendant, parce rl u'il a inre
suprérnernen t §on métier. et
qrr'll y &pporte ulì lnrmeuse
talent.

l1 entrn <Inns llr vie comnru
employé cle lln.nqtre, rnals
pott,sné J)ftr §olì dénron, il n'cn-
r{1.,.i'r., tlrrtrn utrr, tout'trr1o l.lrdrl,-
trttlo <1rrl ;1rr1'4ortrt l'Arrt{lo-
to rÌe.

Utr 1$3 t. ll torrrne r) Ntirv-
Il<lr'l;; c.t dtilluis ll n'lt cerssé
rltÌ Ia lre du clnérna. conln)e
Irrterlrròte, cornrìre rtretteur elr
sr:òrrre. cornnte tlirectertr..,

Il est lc .héros de maints
fllrns r « C)f h'uman banda,g:e >>,

« La Foret pétriflé{e », « PyB-
nrallon »> ; ll vierrt de tourrrer
te rÒle pathétiq'ue de "r\.shleyWilkes dtr.us « rlutnnt en eu)-porto le t'bnt )>.

1l {r travet.gé Paris, qu'il
adore et a souvent fréquenté ;il \r& y revenir. lrour ntettte
sut' polrrt un 1>rojet de colla-
boration frtrnco - britanniquc
pour Ie cln11mu...

Et bouilìonna,ut cle proJets,
ll uoug confle quelques-uns de
§es y@ux : tourner une pièce
dont ll est I'rruteur', << i\lias
IvIr. Jones » et in(rarner ul'r
Jour. l'a.nrlrul Nelson. C'est
chez Marlle Glory et Jaeqrres
Cotrstant. qu'ett un tr,ès borr
frangals. ll noun rr. rìlt ses ln-
terrtions pr.ocha ltìes...
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Une ssène trotlaue de n Autant en emporte le vent » I §corlett O'Haro
(Yìvton Leich) àuì oime follement Ashiey Wilkes (Leslie Howard) lequel,
bor droituie'et romontisme, o renoncé à cet omour, et gu'idolfltre Rhet
hutler (Ctork Gabte); mak elle ne l'olme pos, Leslle Howoid a r?tu le r6le'le plus humétn du fltm, te plus atrocemant torturé. (43238.)


