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Bruce Lee, né le 27 novembre 1940 -année 

du Dragon, avec les premières lueurs de 

l'aube, au Jackson Street Hospital, dans 

le Chinatown de San Francisco. Son père 

Lee Hoi Chuen: Comédien, vedette de 

l'opéra de canton, est en tourné à New 

York, à près de cinq mille kilomètres, à 

l'Est, et le reste de sa famille - Son frère, 
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ses deux sœurs et ses grands-parents - se 

trouve à Hong Kong, à plus de huit milles 

kilomètres dans la direction opposée. On 

comprend alors que la petite eurasienne 

d'origine allemande, du nom de Grace Li, 

qui vient de mettre au monde son 

quatrième enfant, se sente perdue, isolée, 

fragile étrangère en terre étrangère et 

qu’elle désire avant tout s’attirer la 

bienveillance des dieux: Elle lui donne le 

nom de Li Jun Fan. Li se transforme alors 

très vite en son homonyme américain Lee, 

Jun Fan, qui signifie «Protecteur de San 
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Francisco». Le petit Lee se retrouve 

affublé d’un prénom féminin signifiant 

«petit Phénix». 

 
C’est une ruse imaginée par sa famille pour 

tromper les démons qui volent, aux 

premières heures du jour, les enfants 

males, et Lee le conserve, jusqu'à ce, des 

années plus tard, lui revienne le surnom, 

justifié par sa naissance, aussi bien que 
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par son tempérament, de Hsui Loong, « le 

Petit Dragon » Quant au prénom, que 

Marie Glover: l'infirmière de la maternité 

lui avait donné pour l’américaniser, Bruce 

ne l’entend prononcer que treize ans plus 

tard, lors de son inscription dans une école 

anglaise de son pays. Bruce apprend en 

même temps à parler, à marcher et à jouer 

la comédie. Il a trois ans quand ses 

parents décident de revenir habiter dans 

leur appartement de Kowloon au 218 

Nathan Road, dans un quartier de Hong 

Kong. Grâce à son père, qui côtoie, le 
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milieu cinématographique de Hong Kong, 

Bruce est très tôt un enfant star. Il 

enchaîne des films qui ont plus ou moins de 

succès. Mais à seize ans, avec "The 

orphan" s’est terminé la première carrière 

cinématographique de Bruce Lee. D’autant 

plus, qu’entre temps Bruce découvre la 

deuxième passion de sa vie : Les arts 

martiaux. 
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C’est dans la soirée du 24 novembre 1954 

que Bruce, fit la connaissance de celui qui 

allait devenir l’un de ses meilleurs amis, et 

qui surtout l’initia au Wing Chun Kung Fu : 

William Cheung. Durant la période où, 

William apprenait le Wing Chun, Bruce 

rejoignit un des nombreux gangs de Hong 

Kong ; Celui là s’appelait « junction street, 

les huit tigres ». Un jour de 1953, le gang 

demanda de l’aide à Cheung, pour se battre 

contre une bande rivale. Bruce, très 

impressionnait par la démonstration de 

William, lui demanda à rencontrer son 
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maître. Après quelques refus, il l’accepta 

et emmena Bruce, voir le vieil homme qui 

se prénommait Yip man. Bruce progressa 

très vite en Wing Chun ! il n‘avait qu’une 

obsession : Progresser. Ses ennuis chez 

Yip Man commencèrent à cause de certains 

étudiants jaloux qui prirent le prétexte 

que Bruce n’était pas entièrement Chinois 

pour faire pression sur Yip Man et 

l’évincer du club. En effet, sa mère avait 

un quart de sang germanique et Yip Man 

avait toujours refusé d’enseigner aux 

étrangers. Yip Man, dépendant à l’époque 
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de ce groupe d’étudiant, accepta donc à 

contrecœur de renvoyer le jeune Bruce. 

William succédant à son maître, apprit 

donc le Wing Chun à Lee jusqu’en 1957. 

 
Madame Lee s'était assise près de son fils 

turbulent et bagarreur. Peter, le frère 

aîné, lui avait dit que Bruce s'était fait 

des ennemis redoutables qui avaient juré 
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sa mort: "un certain nombre de ses amis et 

pas mal de ses ennemis appartenaient à la 

Mafia chinoise, bien que Bruce n'ai jamais 

fait partie de cette association" se 

rappelle Peter. Les parents de Bruce 

décident de l'envoyer à San Francisco, il 

partit à bord du cargo "Daisy Mary". Il 

remportera un concours de danse de Cha-

Cha en Chine, "le Crown Colony". 

Bruce Lee arrive aux USA, à San 

Francisco en compagnie d'un ami de son 

père. Il exercera alors plusieurs petits 

boulots dans la communauté asiatique de 
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San Francisco. Il se rendra ensuite à 

Seattle chez une amie de son père, Ruby 

Chow. Il habite alors dans une petite 

chambre située au dessus du restaurant 

dans lequel il travaille comme serveur tout 

en continuant ses études. Il obtient son 

diplôme universitaire. C'est à cette époque 

qu'il commence à enseigner le Kung Fu 

dans les parcs. 

Bruce intègre l'Université de Washington 

spécialisée en philosophie, il enseignera le 

Kung Fu aux étudiants. Bruce Lee retourne 

pour la première fois à Hong Kong. A son 
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retour aux USA, il rencontre le 25 

octobre 1963, Linda Emery, une jeune 

étudiante d'origine suédoise qui deviendra 

sa femme. Ils se marient à Oakland le 3 

juillet 1964. Bruce commence à enseigner 

sérieusement les arts martiaux. Mais 

après avoir gagné un duel dont L'enjeu et 

la fermeture de son école de kung-Fu. 

Bruce met en doute l'efficacité de 

l'enseignement traditionnel et des arts 

martiaux en général. C'est alors qu'il 

commença à développer le Jeet Kune Do, 

qui est basé sur son expérience personnel 
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martial et philosophique. C'est Le 1er 

février 1965 que né Brandon, leur premier 

enfant. C'est également cette même année 

que décèdera le père de Bruce. Le 19 avril 

1969, Sa fille Shannon voit le jour. 

 
A cette période tout va très vite, Ed 

Parker (reconnu comme le père du Karaté 

américain) ayant entendu parler de Bruce 

Lee, l'invite à Long Beach, pour effectuer 
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une démonstration à son premier tournoi 

international de Karaté. Bruce montra son 

efficacité notamment grâce à son célèbre 

One Inch Punch. Dans le Public, Jay 

Sebring, coiffeur du producteur de 

Batman, William Dozier qui recherche un 

acteur pour, voit en Bruce Lee de grandes 

capacités. Il donne à W. Dozier la vidéo de 

la démonstration de Bruce Lee.  

Nous sommes en septembre 1965, Dozier 

souhaite réaliser une nouvelle série TV: 

"The Green Hornet" (Le Frelon vert).En 

1966, La famille Lee déménage à Los 
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Angeles pour le tournage de cette série 

dans laquelle il tient le rôle de Kato le 

justicier. Il en tournera une trentaine 

d'épisodes qui eurent un succès 

retentissant en Chine (la série fut 

d'ailleurs rebaptisée sur place "The Kato 

Show"). Cette même année, il ouvre une 

troisième école de Jun Fan Gung Fu dans 

le quartier chinois de Los Angeles. 

1967 - 1971 Durant cette période, Bruce 

Lee tourne beaucoup de séries et gagne 

avec ses cours près de 250 Dollars de 

l'heure en donnant même des cours 
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particuliers à de nombreuses personnalités 

telles que James Garner, James Coburn, 

Steve Mc Queen, Sterling Siliphan ou 

encore Roman Polanski. En 1970, Bruce 

subit une grave blessure au dos. Les 

médecins affirme qu'il ne pourra plus 

remarcher et l'exhortèrent à cesser son 

entraînement et à rester allonger pour 

avoir une chance de récupérer sa santé. Ce 

fut probablement les moments les plus 

pénibles, les plus douloureux de sa vie. 

Bruce dû rester en pratique immobile pour 

six mois, incapable de détourner son 



16 

 

esprit de son inlassable activité et en 

profite pour peaufiner sa théorie et sa 

philosophie des arts martiaux. 

 
1971: La série télévisé "Green hornet" fait 

un tabac et Bruce devient une SuperStar 

en Asie où la série à pour nom "Kato show". 

Lui qui était à l'origine d'une autre série 

appelé Kung Fu, il fut très déçu 
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d'apprendre que David Caradine obtint le 

rôle à sa place. Il comprend alors 

rapidement que conquérir les USA ne sera 

pas choses facile. Aux yeux des 

Américains, le Chinois reste un bridé qui 

fait des arts martiaux. Déçu Lee retourne 

à Hong Kong pour voir sa mère, Raymond 

Chow (directeur des studios de la Golden 

Harvest), en profite et approche Bruce 

Lee qui signera un contrat de 2 films. La 

véritable carrière cinématographique de 

Bruce va alors démarrer avec le premier 

film d'une série qui n'en comptera que 
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cinq: dont le premier "Big Boss". Il 

tournera "Big Boss" sous la houlette de 

Wu Chia Hsiang, puis de Lo Wei. Le 

tournage du film aura lieu en Thaïlande, à 

Pak Chong, près de Bangkok. Le film 

terminé dans l'année sera projeté pour la 

première fois le 31 Octobre à Hong Kong, 

et fera plus de 500 000 entrées et 

rapportera, dans les 3 premières semaines 

d'exploitation, 3.5 millions de dollars. Ce 

qui pour l'époque, et en aussi peu de 

temps, reste un record. 
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Le deuxième film du contrat de la Golden 

Harvest, dans le quel Bruce devient aussi 

Coproducteur, sera "Fist of Fury" (La 

fureur de vaincre) qui a marché aussi bien 

que le précédent. La même année, "The 

way of the Dragon" (La fureur du dragon) 

entre en chantier. Le multiple champion du 

monde de karaté de l'époque, Chuck 

Norris est de la partie. Le film est tourné 
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en Italie. La Fureur de Vaincre, son second 

film bats tous les records au Box Office 

en Asie du sud Est, on est obligé d'annulé 

les projections a cause des embouteillages 

dans les cinémas. Il réclame et obtient le 

contrôle total de sont troisième film, il est 

le producteur, le réalisateur, le 

scénariste, le chorégraphe et la star de 

"La Fureur du Dragon" Ce fut son plus gros 

succès. 6 mois plus tard, il est engagé par 

la Warner pour tourner "Enter the 

Dragon" (Opération dragon) réalisé par 

Robert Clouse. Ce film est la première co-
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production Sino-Américaine. John Saxon 

prends un second rôle ainsi que Jim Kelly, 

ancien champion de Karaté, qui est révélé 

au public. La musique du film est réalisé 

par Lalo Schifrin (Bullit, Mission 

Impossible, Mannix, etc...). 

 
1972: Le deuxième film se prépare, "Fist 

Of Fury"- La fureur de Vaincre (repris en 

2000 par Jet Li). Raymond Chow offre 
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alors à Bruce Lee le choix de devenir, en 

plus d'être acteur, co-producteur de ce 

film. C'est le succès total et Bruce Lee 

passe au rang de superstar en asie. La 

même année il entame le tournage de "The 

Way of Dragon", "la Fureur du Dragon" 

avec Chuck Norris (à l'époque déjà 

champion d'arts martiaux, il accepte de se 

faire battre pour le film de Bruce). Le 

succès est encore plus grand que pour les 

deux films précédents. 

1972 - 1973 : Tout va aller très vite 

pendant ses 6 derniers mois Bruce Lee 
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tourne "Enter the Dragon" - "Opération 

Dragon", ce sera la première co-

production Sino-américaine avec John 

Saxon. On trouvera en début de film une 

scène avec Sammo Hung et dans les 

tunnels de la base une des premières 

apparitions de Jackie Chan. La même année 

il tourne quelques scènes de "Game of 

Death" - "le Jeu de la Mort" qui a 

sûrement été le meilleur des cinq films. 

L'idée de Bruce Lee est de faire 

s'affronter les plus grands maîtres d'arts 

martiaux, issus des disciplines les plus 
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efficaces: Aïkido, Kung-Fu, Jujitsu ...Le 

guerrier monte les marches d'une pagode 

où à chaque étage se trouve un maître; Le 

film ne sera jamais fini. 

 
1973 : Un mois après, le film "Enter the 

Dragon" sort à Hong Kong, le succès est 

phénoménal. La mort d'un Géant ! Le 10 

Mai 1973, alors qu'il synchronise les 

combats du Jeu de la Mort, Bruce 
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s'écroule, il est aussitôt conduit à l'hôpital 

pour un examen neurologique, on lui 

prescrit un médicament pour le cerveau. 

Le 20 juillet 1973 Bruce Lee doit 

rencontrer Raymond Chow pour discuter 

du casting du Jeu de La Mort, sur le 

chemin, il s'arrête prendre l'actrice 

taïwanaise Betty Ting Pei, afin de lui 

proposer un rôle dans le film. Chez elle, il 

a une autre attaque. Elle lui donne un 

sédatif, mais il ne se réveille jamais. Bruce 

Lee décède d'un œdème cérébral dû à une 

allergie à l'aspirine, selon la thèse 
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officielle toujours très controversée. Un 

Mois après son décès a lieu la première d' 

"Opération Dragon". Bruce ne verra pas 

son triomphe se réaliser. Près de 20000 

personnes s'amassent sur le trajet qui 

l'emmène à sa dernière demeure: Le 

cimetière de Lakeview à Seattle. 
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BRUCE LEE PAR SA FEMME LINDA 

 
« Connaissez-vous Bruce Lee ? Si j'avais 

dit: « Savez-vous qui est Bruce Lee ? » , 

presque chaque homme, femme et enfant 

de Hong Kong et du Sud-Est asiatique, et 

beaucoup de gens du reste du monde 

auraient immédiatement répondu « Bruce 

Lee est un acteur de cinéma qui a 

beaucoup d' argent, une grande maison, de 

splendides voitures, qui est terriblement 
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élégant, et peut accomplir des exploits 

physiques qui étonnent et enthousiasment 

les adeptes du cinéma encore et 

toujours». Mais connaissez-vous 

réellement Bruce Lee ? 

J'ai été mariée avec lui pendant presque 

neuf ans. J'ai été plus proche de lui que 

quiconque durant toute cette période, et 

néanmoins je dois dire que je ne connais 

pas Bruce Lee complètement. Mais sans 

doute le connaissais-je mieux que 

beaucoup, et j'aimerais jeter quelques 

lumières sur cette question.  
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Qui est Bruce Lee ? Quand, pour la 

première fois, j'ai décidé d'écrire cet 

article sur mon mari, j'ai pensé qu'il serait 

difficile de le décrire en peu de lignes, 

mais je réalise cependant que c'est en fait 

une tâche simple, car Bruce Lee est un 

homme simple. Il est un homme simple car 

il sait naturellement ce qu'il veut et il fait 

en sorte d'y parvenir sans détour et 

honnêtement. Il ne fait pas de 

compromission, et choisit le chemin le plus 

direct. Il ne joue pas avec les gens, ne se 

laisse pas tenter par des affaires 
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fantastiques, des offres d'argent ou de 

gloire. Il sait simplement ce qu'il veut, et 

avec beaucoup de soin il fait en sorte d'y 

parvenir. C'est parce que Bruce Lee se 

connaît parfaitement, mais cela n'a pas 

été une tâche aisée: Ça ne s'est pas fait 

en un jour, ça lui a demandé plusieurs 

années, et c'est d'ailleurs un processus 

constamment perfectible. C'est pourquoi  

je ne peux jamais dire que je connais tout 

sur cet homme qui découvre, change et 

agrandit chaque jour son horizon. C' est un 

individu avec qui il est extrêmement 
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exaltant de vivre. J'aimerais vous dire 

comment Bruce, au moins pendant les dix 

années que je l'ai connu, s'est transformé 

pour devenir l' homme qu' il est 

maintenant, tout en étant le même homme 

que j'ai épousé il y a des années. Je vous 

parlerai de Bruce aussi objectivement que 

possible, aussi le connaîtrez-vous 'mieux 

et, comme moi, le considérerez-vous 

comme un homme extraordinaire. Quand je 

l'ai rencontré pour la première fois, nous 

étions tous deux étudiants. Nous nous 

amusions beaucoup; avions peu de soucis, 
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ne pensions pas beaucoup au futur. Il 

enseignait à un petit groupe la pratique 

des arts martiaux et cela plaisait aux gens 

de son entourage. Au fur et à mesure de 

nos relations, nos projets pour le futur se 

précisèrent, et nous décidâmes de nous 

marier. Je ne pouvais pas penser à 

l'époque que ce serait la chose la meilleure 

et la plus importante qui puisse m' arriver. 

Je ne pouvais pas prévoir alors que 

partager sa vie serait .aussi enrichissant. 

Pour Bruce, le fait de prendre femme et 

d'avoir un enfant lui apportait des 
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responsabilités accrues, et dès cet instant 

sa vie semble avoir été plus compliquée. Le 

premier objectif était de trouver un 

travail pour assurer les moyens d' 

existence de la famille. Mais, malgré tout; 

Bruce n' était jamais content de sa simple 

existence. Il y avait autre chose : ses 

rêves. Il l'ignorait â l' époque, mais ses 

rêves commençaient à ressembler à la 

réalité. Son instinct prémonitoire 

commençait à influer sur son futur. 
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Pendant les années où il n'était pas riche, 

mais heureux, il a beaucoup étudié, il a 

pratiqué les arts martiaux intensément, il 

rêva, et ses ambitions se précisèrent. De 

difficile qu' elle était, sa vie se simplifia. 

Après l' époque de la série télévisée « Le 

Frelon vert » qui le révélait au public, avec 

un avant-goût d'aisance et une réputation 

solide d' expert d' arts martiaux, il eut 

été facile de battre le fer pendant qu'il 

était chaud et de créer une vaste chaîne 

nationale d'écoles de kung-fu. Aux États-

Unis, les arts martiaux venus d'Orient 



35 

 

sont des affaires rentables; et il eut été 

facile pour Bruce de gagner beaucoup 

d'argent et avoir une vie de luxe. Mais, à 

cette époque, ses rêves touchaient à leur 

but et une chaîne d'écoles d'arts martiaux 

n'était pas dans ses plans. Ses amis et ses 

relations insistèrent pour qu'il le fasse, 

qu'il saisisse cette occasion mais Bruce ne 

cherchait pas à saisir les occasions, il les 

provoquait. Ses années de pratique avaient 

développé en lui un intérêt intense pour 

.les arts martiaux, et il ne pouvait pas 

sacrifier son art pour un enseignement de 
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masse, où il ne pourrait pas contrôler la 

qualité. Ce concept de qualité a une grande 

signification pour Bruce. Qu'il s'agisse 

d'une action simple ou d' une décision 

importante, tout ce qu'il fait reflète la 

qualité. 

 
 

Les 6 années qui suivirent ne furent pas 

faciles, il était souvent déprimé et 
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découragé. Pour un festin, il y avait 

beaucoup de jours de famine. Mais le but 

était atteint, il ne voulait pas revenir en 

arrière, quoiqu'à tout moment il lui aurait 

été facile de se servir de sa célébrité 

dans le domaine des arts martiaux. Il avait 

le courage de ses idées (que beaucoup 

ont), mais aussi le courage de les mener à 

bien (qualité rare): Même pendant ces 

années où il ne semblé pas qu' il ait été 

récompensé de ses efforts, il se soumit 

lui-même à un travail constant d' 

amélioration. Il ne lui suffisait pas d' 
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effleurer les choses, il les faisait en 

profondeur; s'entraînant quotidiennement, 

étudiant la physiologie humaine, et toutes 

les sortes de combat occidental oriental, 

ancien et moderne, s'imprégnant des 

philosophies des diverses cultures, 

étudiant les méthodes des cinéastes dans 

le monde, et de toutes ses observations, 

conservant ce qui lui convenait et rejetant 

le reste. Cette faculté instinctive 

d'appréciation lui permettait d' apprendre 

et de retenir quelque chose de toute. 

situation qu' il s'agisse d' une réunion avec 
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un acteur américain célèbre ou d'un 

moment passé avec un garçon de 

restaurant. Il a consigné ses réflexions et 

écrivait des notes d' encouragement pour 

conserver un état d' esprit positif. Il avait 

écrit sur les murs un de ses principes : 

«marche ! » et il l'appliqua exactement. Il 

a surmonté ses mauvais moments parce qu' 

il avait cette aptitude à subir, et il savait 

que pour atteindre le succès il lui fallait 

fournir un dur travail. Mais Bruce ne 

pouvait pas n'être qu'un penseur, il devait 

être un acteur. Aux États-Unis, il avait vu 
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beaucoup de films chinois récents et il 

savait qu'il pouvait être meilleur et il se 

voyait capable de le faire puis il y eut Big 

Boss et La Fureur de Vaincre qui sont 

entrés dans l'histoire. Son désir constant 

de s'améliorer a mené à «Opération 

Dragon» qu'il entreprit de réaliser lui-

même, d'écrire le scénario et 

d'interpréter le rôle principal. Avec un 

engagement extraordinaire et l'énergie de 

10 personnes, il s'est attaché avec 

patience à chaque détail du film, portant 

son attention dans tous les domaines, 
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depuis la décoration jusqu'au doublage du 

son, en passant par le choix de la musique. 

Il joua même d'un instrument pour la 

bande son ! Les résultats ont été dignes de 

ses efforts. La première fois que j'ai vu 

Opération Dragon, j'ai été étonnée qu'il 

soit capable de tant de talent et 

d'imagination pour produire ce film de 

qualité, particulièrement lors de sa 

première expérience de réalisateur et ses 

ressources intérieures sont si riches 

qu'elles ne peuvent qu'engendrer des 

choses plus positives à l'avenir. Il ne 
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cherche pas à être connu ou plus riche, 

mais à être apprécié et à accroître le goût 

du public. Je pense que c'était le destin de 

Bruce de devenir producteur, parce qu'il 

est capable d'observer les gens avec 

honnêteté et de l'exprimer avec justesse 

à l'écran. Avec en plus cette rare qualité 

que l'on appelle le charisme et qu'il est 

difficile de traduire en chinois. Le 

charisme est une force de concentration 

qui s' échappe de l' écran et envoûte le 

public: Une relation personnelle s' établit 

immédiatement. Une force de personnalité 
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qui suscite une attraction immédiate et 

par-dessus tout, une grâce intense. Bruce 

est conscient constamment des émotions 

qui l' entourent et qui sont en lui. Il 

découvre de nouvelles choses à chaque 

instant de la journée. Oui, Bruce a réussi. 

Ses rêves sont devenus réalité. Il n'a 

jamais pu arrêter sa quête constante. Il 

pourrait faire 20 films d'affilée et signer 

un contrat de 10 millions de dollars, et 

ceci sereinement. Mais il ne le fera pas. 

Dans chaque film, il mettra son cœur et 

son âme. Vous ne pourrez voir qu'un ou 
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deux films de Bruce Lee par an, mais vous 

vous en souviendrez. 

 
Pendant combien de temps peut-il 

continuer à utiliser cette énorme source 

d'énergie? Jusqu'où pourra-t-il la 

répandre? Je ne vois aucune limite. De ma 

relation très proche avec lui toutes ces 

années, et ma connaissance de sa manière 
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de travailler, je pense que Bruce Lee 

apportera une énorme contribution à la 

production cinématographique et trouvera 

une place de choix dans les cœurs et les 

esprits des générations futures. Et ce 

n'est qu'un début... » 
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Lorsque Bruce Lee arriva de Hong Kong 

aux Etats Unis en 1959, il pratiquait alors 

le Wing Chun gung fu qu'il avait appris de 

son instructeur, le maitre Yip Man. Peu de 

temps aprés son arrivée, Bruce se mit à 

dispenser des cours aux américains et 

s'aperçut rapidement des limites de ce 

style, qui selon lui, mettait trop l'accent 
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sur le combat rapproché en utilisant les 

saisies et le travail des poings aux dépens 

des techniques de pieds qui permettent le 

combat à distance. Le style Wing Chun est 

parfait pour la lutte dans les espaces 

restreints surpeuplés comme Hong-Kong. 

En revanche les grands espaces qu'offrent 

les Etats-Unis permettent d'autres 

formes de combats plus aérés. Et surtout 

la corpulence des américains est très 

différente de celle des chinois de Hong-

Kong. Afin de rendre son Wing Chun de 

plus en plus efficace, Bruce développa son 
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propre système de boxe chinoise et 

greffa à sa nouvelle méthode des éléments 

plus raffinés et plus efficaces qu'il trouva 

dans d'autres systèmes de Kung-Fu.  

 
Sa méthode se fit rapidement connaitre 

sous le nom de "Jun Fan Gung Fu", du nom 

de son école, et qui était son nom de 

naissance, "Jun Fan" signifiant 

littéralement "né à San Francisco". Devant 

l'efficacité grandissante de son art, Bruce 
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se détacha de plus en plus du système 

Wing Chun. Avec l'aide de Taki Kimura et 

de James Lee, Bruce donna de nombreuses 

démonstrations sur la côte ouest des 

Etats-Unis. C'est James Lee qui présenta 

Bruce Lee à Ed Parker, considéré comme 

le père du Kempo Karaté aux Etats-Unis, 

et organisateur du tournoi de Long Beach. 

La rencontre de Bruce Lee avec Dan 

Inosanto va donc changer beaucoup de 

choses, ils vont d'ailleurs ouvrir en 1967 

une école en plein coeur du du quartier 

chinois de Los Angeles. C'est durant cette 
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période que Bruce va développer encore 

plus sa méthode de combat, ce sera un 

processus sans fin. C'est au Jun Fan Gung 

Fu Institute que Bruce et Dan vont 

développer le Jeet Kune Do qui est un 

concept ce qui le différencie du Jun Fan 

Gung Fu qui est un style. "Pour comprendre 

le Jeet Kune Do, il faut jeter à bas toute 

notion de geste réussi, de forme, de style. 

Il faut jeter à bas, en fait, le concept 

même de ce qui pourrait être l'idéal du 

Jeet Kune Do. Sauras-tu envisager une 

situation sans lui donner un nom? Lui 
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donner un nom, la formuler, engendre la 

peur. (...) Il est vraiment difficile de 

percevoir simplement, nos esprits sont 

très complexes, et s'il est relativement 

simple d'apprendre à quelqu'un à devenir 

habile, il est difficile de lui apprendre un 

état d'esprit.  

 
Le Jeet Kune Do prône une absence de 

forme propre qui lui permet d'admettre 

toutes les formes, et en refusant la 
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stylisation, il s'harmonise avec tous les 

styles. Ainsi, le Jeet Kune Do arpente tous 

les chemins, rien ne l'entrave et, bien plus, 

toute technique, toute conception peut 

servir à ses fins. 

Approche le Jeet Kune Do comme un art 

de volonté. Oublie la victoire et la défaite, 

l'amour propre et la peur. Laisse 

l'adversaire t'érafler la peau et frappe 

dans la chair; laisse frapper dans la chair 

et brise lui les os; laisse le briser les os et 

prends lui sa vie ! 

Ne cherche pas à t'en tirer sans 
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dommage-joue ta vie avant qu'il ne joue la 

sienne ! 

Certains styles favorisent la ligne droite, 

d'autres utilisent la courbe et les cercles. 

Les styles qui se cramponnent à un aspect 

particulier du combat dans son ensemble 

sont dans une ornière. Le Jeet Kune Do 

est une technique qui vise à l'acquisition 

de la liberté; c'est un travail de mise en 

lumière. Une méthode qui s'est fixée des 

choix, quel que soit le niveau de son 

exigence, entrave ses pratiquants dans une 

structure figée. Le combat, lui, n'est 
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jamais figé et change d'aspect à chaque 

seconde, de moment en moment. Travailler 

à l'intérieur d'une de ses structures 

revient simplement à développer 

opiniâtrement sa résistance au monde.  

 
Une telle pratique mène à une impasse; 

comprendre devient impossible et les 
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pratiquants ne seront jamais libres. 

Le Jeet Kune Do préconise "l'absence de 

forme sans forme", il peut assumer ainsi 

toutes les formes, il s'accorde ainsi avec 

tous les styles. Le Jeet Kune Do emprunte 

tous les chemins, ne se laisse entraver par 

rien et jongle avec les techniques et les 

conceptions qui peuvent servir à ses fins. 

Dans cet art, la compétence ne se compte 

pas en points. L'expression humaine ne 

s'enrichit pas dans la pratique d'une 

forme, mais la forme fait partie de cette 

expression. La plus riche (expression) ne 
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peut pas se développer à travers la plus 

pauvre (expression) mais la plus pauvre 

peut trouver sa place à l'intérieur de la 

plus riche. Le "refus de la forme" ne 

signifie pas être "informe". Cette 

"absence de forme" est simplement la plus 

haute expression que peut atteindre un 

individu." Dan Inosanto qui fut l'un des 

plus proches disciple de Bruce, résume 

ainsi sa technique: "Jeet signifie être à 

l'affut, intercepter, Kune veut dire poing, 

et Do la manière, la voie. En clair, la 

véritable fonction des arts martiaux n'est 
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pas la forme, mais d'atteindre son 

adversaire et frapper. Ce qui distingue le 

Jeet Kune Do des formes classiques, c'est 

qu'il est essentiellement offensif. Les 

trois composantes de cet art sont: 

l'efficacité, la spontanéité et la 

simplicité". 

 
Dans une interview à Black Belt, en 1967, 

Bruce explicitait ce dernier point : 
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"Permettez que j'emprunte au Chan (le zen 

chinois) pour l'illustrer. Avant que je 

m'initie au Kung Fu, un coup de poing était 

pour moi un coup de poing et un coup de 

pied, un simple coup de pied. Quand je m'y 

suis initié, j'ai découvert qu'un coup de 

poing n'était plus un coup de poing et qu'un 

coup de pied était autre chose qu'un coup 

de pied. Maintenant que je maitrise mon 

art, un coup de poing est redevenu un coup 

de poing à mes yeux, et un coup ne pied 

n'est plus qu'un coup de pied! Le plus haut 

raffinement n'a donc rien de spécial. C'est 
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une affaire de simplicité: tirer le plus 

grand résultat du plus petit effort. La 

médiocrité donne naissance aux fioritures. 

Le Jeet Kune Do est une technique 

raffinée qui réduit tous les mouvements à 

l'essentiel". Dans une lettre datée du 28 

décembre 1965, Bruce écrit à Dan : "il y a 

trois stades dans l'art du Kung Fu. Le 

premier est le stade primitif, le stade de 

la complète ignorance. Celui qui n'a pas 

encore franchi cette étape se bat 

forcément de façon instinctive. Il bloque 

et frappe sans savoir si ce qu'il fait est 
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bon ou mauvais. Le second stade, celui de 

la sophistication ou de la mécanisation, 

commence avec le début de 

l'entrainement. On apprend les différents 

moyens de bloquer, de frapper, de 

respirer de penser. Il s'agit là d'une 

approche scientifique du combat. 

Malheureusement l'individualité et la 

liberté se perdent. L'esprit est accaparé 

par le calcul et l'analyse des divers 

mouvements. Pire encore, cette limite 

intellectuelle éloigne le pratiquant du sens 

des réalités. Le troisième stade, celui de 
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la spontanéité, apparait quand aprés des 

années d'entrainement intensif, le 

pratiquant réalise qu'après tout l'art 

martial n'est pas une religion. Au lieu 

d'imposer son style à un adversaire, il 

ajuste sa technique à la sienne. Il faut 

imiter l'eau qui épouse les formes du 

récipient qui la contient. Alors seulement 

le pratiquant n'est plus inhibé." 
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Les points clés du Jeet Kune Do 

1. En attaque comme en défense, une 

structure basée sur l'économie de 

mouvement la plus rigoureuse (Attaque: la 

vivacité de l'initiative/Défense: 

techniques de mains en adhérence). 

2. La souplesse et le "naturel-maitrisé" 

pour l'arsenal total du corps. 

3. La rupture dans le rythme, le demi-

temps, les rythmiques "un temps-un demi 

temps" ou trois temps-un demi temps"(le 

rythme du Jeet Kune Do en attaque et en 

contre). 
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4. Musculation, entrainement 

complémentaire scientifique et tous les à 

côtés de la forme physique. 

5. Le "mouvement direct du Jeet Kune Do" 

en attaque et en contre-pouvoir lancer ses 

coups directement sans notion de 

replacement. 

6. Un corps insaisissable, un déplacement 

léger. 

7. Une façon de faire sans à coup, un 

schémas tactique offensif simple et 

imprévisible. 

8. Une grande maitrise du corps à corps: 
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Enchainements de coups rapides et préçis; 

projections; saisies; immobilisations. 

9. Des assauts sans retenue et un 

entraînement à la pleine puissance de 

frappe sur cibles mouvantes. 

10. Des instruments de fer, "aiguisée" en 

permanence. 

11. Une expression individualisée plutôt 

qu'une adhésion au "produit de masse"; la 

vie plutôt que l'académisme (une relation 

vraie). 

12. La totalité plutôt qu'une structure 

fragmentaire. 
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13. Derrière les mouvements du corps, 

toujours présent, un entrainement à "la 

permanence d'une expression de soi". 

14. Une puissance toute en souplesse, un 

pouvoir d'explosion totale contrôlé. Une 

forme de corps élastique sans 

relâchement physique. Une vigilance 

mentale jamais prise en défaut. 

15. Le mouvement comme un flou continu 

(la ligne droite qui s'harmonise avec la 

courbe-haut et bas, demi cercle à gauche, 

à droite, pas sur les côtés, oscillation 

latérale et verticale de la tête, gestes des 
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mains). 

16. Une position bien équilibrée dans 

l'effort et le mouvement, en permanence. 

Une continuité entre un engagement quasi 

total et un relâchement quasi complet.  

 
 

Ces cinq méthodes d'attaque firent partie 

des dernières explications techniques de 

Bruce Lee, trés peu de temps avant sa 
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mort. L'aspect incomplet de ces notes est 

encore plus apparent ici, comparé à la 

richesse des explications orales qu'il avait 

pu donner à ses étudiants. 

 
L'attaque simple avec angle 

A.S.A.-L'attaque simple avec angle désigne 

n'importe quelle attaque simple lancée 

sous un angle inattendu, parfois précédée 

d'une feinte. On la placera souvent avec un 

réajustement de la distance par le jeu de 

jambe. Etudie le direct fuyant et l'attaque 
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simple. 

 
L'attaque avec immobilisation 

A.I.-L'attaque avec immobilisation est 

l'application d'une préparation en 

immobilisation (saisie) à la tête (cheveux), 

à la main ou à la jambe de l'opposant tout 

en brisant la ligne d'engagement. La saisie 

l'empêche de bouger la partie du corps qui 
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est maintenue et t'offre une zone de 

sécurité d'où tu peux lancer tes coups. Les 

attaques avec immobilisation peuvent se 

préparer (se mettre en place) par 

l'utilisation d'une des quatre autres 

méthodes et les saisies s'exécuter seules 

ou en combinaison. Etudie le même coup 

d'arrêt. L'immobilisation pourra être 

utilisée comme une mesure préventive 

lorqu'elle sert à entraver les bras d'une 

main tandis que l'autre frappe. Mesure 

préventive aussi lors d'une esquive 

latérale ou d'un contre. 
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Utiliser ce procédé contre un adversaire 

qui tente réellement de te frapper 

demande de prévoir quand il va prendre 

l'initiative et l'exécution dépendra 

beaucoup de la vitesse et l'habilité qu'on y 

mettra. 

Essaye de ressentir avec ton avant bras, 

pour en faire une arme destructrice. 

Donne un coup de griffe, souple, sec et vif 

ou assomme, avec un fort et constant 

mouvement du coude. 
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L'attaque indirecte avec progression 

A.I.P-L'attaque indirecte avec progression 

est précédée par une feinte ou une frappe 

sans réel engagement dont le but est de 

désorienter les actions ou les réactions de 

l'opposant, ce qui permettra de frapper 

dans une ouverture ou du moins de gagner 

un peu de temps et d'espace. Cette 

attaque indirecte avec progression est 

executée d'un seul geste simple vers 

l'avant sans aucun retrait, contrairement à 

l'attaque simple avec angle précédée d'une 

feinte qui, elle, se décompose nettement 
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en deux mouvements. Etudie les feintes et 

les dégagements. 

L'utilité principale de cette attaque va 

être de permettre à l'attaquant de 

mettre en échec un opposant dont la 

défense est particulièrement solide et 

assez rapide pour se jouer d'une simple 

attaque directe. Elle offre aussi une 

variation nouvelle dans les modèles 

d'enchainement offensifs. 

Retiens que si l'A.I.P. utilise des feintes 

et des dégagements, chaque attaque 

indirecte progressive est exécutée dans 
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un mouvement unique vers l'avant. C'est un 

progressif gain de distance. Pour 

raccourcir la distance, on doit resserrer 

l'écart d'une bonne moitié grâce à la 

première feinte. Prolonge-là suffisamment 

pour donner le temps à l'opposant de 

réagir. Ne laisse à ton second mouvement 

que la dernière moitié de l'écart à 

combler. Mais n'attends pas le blocage 

avant d'achever; garde un temps d'avance 

dans l'action. 

C'est pendant que le bras de l'opposant 

suit sa trajectoire vers un côté, vers le 
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haut, vers le bas etc, que tu dois entamer 

ta propre action offensive. Ceci veut dire 

que pendant un temps sa défense va être 

orientée dans une direction opposée à 

celle que tu empruntes. Par conséquent il 

s'agit d'un dégagement. 

Excepté dans de rares cas, tous les 

mouvements doivent être faits aussi 

courts que possible, ceci est nécessaire, 

ainsi que le dernier mouvement de la 

déviation finale de la frappe, pour inciter 

l'autre à réagir. De même les dégagements 

doivent être exécutés très prés de la main 
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adverse. 

Pour effectuer l'A.I.P. avec la jambe la 

plus efficace, essaye le rythme "un/un 

demi": 

UN: La première attaque est soudaine et 

économique toue en étant profonde, sûre 

au niveau de la protection et surtout trés 

stable. Fais une distinction entre la mise 

en action pour trouver le maximum de 

puissance (avec un crochet arrière par 

exemple) et une mise en action pour une 

frappe rectiligne. 
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UN-DEMI: La seconde demi-attaque sera 

un coup de pied rapide et puissant qui ne 

devra pas t'obliger à sortir trop 

nettement de la position de garde, une 

fois que le combat rapproché a débuté. 

Pour atteindre ta cible, tu dois, avant de 

t'avancer bien en équilibre, créer une 

confusion chez ton opposant qui va 

s'attaquer aux racines même de sa 

stabilité, à ses défenses, à ses parades et 

permettra de le surprendre dans une 

phase de complète inadéquation mentale et 

physique à la situation. 
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Avec cette combinaison avec feinte dans 

le début de l'enchainement, il faut savoir 

passer en douceur à l'intention seconde. 

Donne une attention particulière à ce lien 

entre les deux mouvements pour trouver 

vitesse et puissance. 

 
L'attaque en combinaison 

A.C.-L'attaque en combinaison se présente 
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sous la forme d'une série de frappes qui 

se suivent les unes les autres dans un 

enchainement naturel, généralement sur 

des lignes différentes. Etudie les attaques 

composées et les attaques combinées. 

Les attaques en combinaisons sont 

généralement organisées en structures 

fixes. Par "structures fixes" il faut 

entendre qu'il s'agit de séries de coups de 

pied ou de poing exécutés par séquences 

naturelles, dont le but est d'amener 

l'opposant dans telle position particulière 

ou de créer telle ouverture qui permettra 
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à la frappe finale de la série de trouver 

une cible vulnérable. Les combinaisons 

fixent l'opposant dans une attitude 

particulière, propice à un knockout 

effectué par la dernière frappe du poing 

ou du pied. 

La différence entre l'expert et le novice 

dans l'art du combat se situe dans le fait 

que l'expert sera capable d'utiliser chaque 

opportunité, de s'engouffrer dans chaque 

ouverture. Il fait sentir en permanence 

son intuition sensible, son aura puissante, 

son rythme dominant. Il délivre ses coups 
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selon une tactique bien éprouvée, chaque 

ouverture amenant la suivante, jusqu'à 

l'obtention de la frappe finale parfaite. 

Il est clair que certaines frappes sont plus 

spécifiquement des coups d'enchainement, 

dans le sens où elles sont presque 

systématiquement "introduites" par des 

directs. Par exemple, le direct du gauche 

est souvent introduit par un jab du droit, 

tandis que le crochet droit suit 

fréquemment le direct du gauche. 

Il y a une logique naturelle à commencer 

par lancer des frappes rectilignes pour 
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passer par la suite aux frappes courbes, 

de même il est naturel de frapper d'abord 

à la tête avant d'enchainer par des 

frappes au corps. 

Les combinaisons d'attaques, les frappes 

enchainées, sont régies par la sensation et 

le rythme. Le rythme des frappes est un 

des facteurs essentiels de la boxe 

anglaise. 

Le triple enchainement est assez fréquent 

en A.C. Il s'exécute après un décalage 

vers l'extérieur ou vers l'intérieur et 

comporte souvent deux coups au corps 
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suivis d'un coup à la face. Les deux 

premiers coups abaisseront la garde 

adverse et créeront les conditions de la 

frappe finale. 

Une autre version remarquable de cette 

combinaison en triple enchainement 

pourrait s'appeler le "triple assuré". Ce 

triplé assuré se présente comme une série 

de coups qui s'exécutent sur un rythme 

spécifique avec une alternance au niveau 

de la cible, le premier au corps, le second à 

la tête ou vice versa. Il est important 

aussi de retenir que le dernier coup doit 
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toucher au même endroit que le premier. 

Si la première frappe a porté sur la 

mâchoire, la dernière frappe doit porter 

sur la mâchoire. 

Etudie aussi les variations sur le type 

"une/deux". 

Etre confronté à l'infinie variété des voies 

possibles pour ces combinaisons et être 

capable de changer de voie durant 

l'exécution même. 

L'attaque avec provocation 

A.P.-L'attaque avec provocation est une 

attaque ou une contre attaque qui repose 
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sur un leurre comme un engagement avec 

une ouverture apparente ou exécutée dans 

un mouvement apparemment prévisible et 

minutable, qu'il sera tenté de contrôler ou 

de contrer. Cette attaque peut se 

combiner aux quatre systèmes précédents. 

Etudie l'art du rythme et les huit 

positions de base. 

Il est souvent meilleur, quand c'est 

possible, d'inciter l'opposant à s'avancer 

avant de chercher à le frapper à son tour. 

En le forçant ainsi à s'engager nettement 

dans un pas décidé vers l'avant, tu le 
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rends prévisible. Il est possible alors 

d'avoir une vision claire de ce qu'il fait, de 

ce qu'il veut faire; il est dévoilé. Cet 

engagement le prive en plus de beaucoup 

de facilité et de rapidité de manœuvre 

dans ses positions et ses gardes, assez 

pour qu'il ne puisse plus réagir avec succès 

à tes offensives. 

La moindre tentative de frappe de sa part 

te permettra, ou devrait te permettre, 

d'isoler quelque chose qui ressemble à une 

ouverture. Tu dois faire en sorte qu'il se 

présente à toi dans une posture 
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vulnérable, avec une ouverture large qui 

découvre la cible à viser. 

Plus important encore, et plus que toute 

autre chose peut être, c'est la force 

considérable dont tu pourras bénéficier, 

l'énergie de son action s'additionnant à 

celle de ton propre contre. Souviens toi 

que tout le secret des frappes très dures 

repose en quelques mots: précision du 

rythme, exactitude des déplacements et 

engagement mental. 

Garde ta vigilance et ta stabilité pour 

l'action offensive qui suivra 
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immédiatement son attaque, celle ci étant 

provoquée par une ouverture apparente, 

parce qu'on l'y a contraint (par une entrée 

dans sa distance, avec ou sans 

immobilisation, lente ou rapide) ou en 

feintant une attaque qu'il tentera de 

contrer. 
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Bruce Lee s'entraine sept jours par 

semaine, il se lève à sept heures et couvre 

de quatre à dix kilomètres de footing, 

faisant alterner des parcours d'endurance 

et des sprints. Il estime que la 

course est le meilleur exercice pour 

garder la forme.  

 
Puis Bruce pratique la musculation, la boxe 

et l'entrainement au sac de frappe. 
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Pour conserver à ses membres leur 

dureté, il ne se sépare jamais d'un 

mannequin de bois d'environ deux mètres 

de haut, surnommé Boddhidharma. Ce 

mannequin porte deux bras en bois 

autour du cou et un autre à la taille. Il est 

aussi muni d'une jambe en métal qui peut 

pivoter autour du tronc central. C'est un 

instrument classique en Wing Chun que Lee 

a modifié à sa façon. 

Il possède également différents appareils 

pour se durcir l'extrémité des doigts, 

entre autres un petit makiwara. Bruce 
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accorde un soin tout particulier à son 

régime alimentaire. Il ne prend jamais ni 

thé ni café, leur préférant un mélange de 

jus d'orange et de miel. Il se nourrit 

d'aliments diététiques. Une de ses 

mixtures favorite est un mélange de lait, 

de protéines en poudre, de banane, de 

glaces, de coquilles d'œufs et de beurre 

de cacahuètes ! 

Pour parvenir à dépasser la notion même 

de style, le Petit Dragon a consacré une 

partie de sa vie à étudier la plupart des 

techniques de combat qui existe au monde: 
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plusieurs écoles de Kung Fu, le Judo, le 

Karaté, la Boxe Anglaise, la Savate, la 

Boxe Thaï, la Lutte, l'escrime philippine, le 

Taekwondo... Dans sa villa de Los Angeles, 

Bruce avait l'habitude de suivre à la 

télévision les grands combats de Boxe ou 

de Lutte. Il analysait chaque mouvement, 

répertoriait les différentes techniques et 

prenait des notes. Au bout de quelques 

années, il était capable, avant même qu'un 

boxeur amorce un mouvement, de prévoir 

avec exactitude le coup qu'il fallait porter. 

A Hong-Kong, Bruce possédait une des 
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bibliothèques les plus riches au monde en 

ouvrage d'Arts martiaux. Elle comprenait 

des centaines de titres en chinois et en 

anglais, traitant de milliers de techniques 

différentes. En dehors de son travail, Lee 

aimait s'isoler dans son bureau pour 

consulter sa documentation. Il y 

découvrait des coups, les testait seul ou 

avec des amis pratiquants et, s'il les 

jugeait efficaces, les introduisait dans son 

art, qui s'enrichissait ainsi constamment. 

Bruce ne craignait pas d'intégrer à son 

système des éléments extérieurs aux Arts 
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martiaux: ainsi la musique l'inspirait 

beaucoup et l'aidait à découvrir de 

nouveaux déplacements. Bruce estimait 

que la course à pied était le meilleur 

exercice pour garder la forme. Mais il 

pratiquait aussi le vélo d'appartement, 

très utile pour le cardio training. Outre le 

mannequin de bois, Bruce Lee utilisait 

différents sacs de frappe pour travailler 

la vitesse, la puissance, la précision. Il 

avait aussi adopté le speed-bag (sac léger 

pour travailler la vitesse des poings), 

instrument classique de la boxe anglaise. 
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L’Interview 

« Lorsque j'obtins cette interview avec 

Bruce Lee, se remémore Pierre Burton, il 

n'y avait pas de télévision en couleur à 

Hong-Kong. Mais Bruce pourvoyait à la 

couleur. Il avait 31 ans, il était une star et 

jouissait d'un immense succès en Chine, 

c'était un maitre des Arts martiaux, il 

avait joué Kato dans le frelon vert. 

Il essayait alors de décider s'il 

retournerait ou non en Amérique, non pour 

inculquer les Arts martiaux aux stars de 

cinéma, mais pour en devenir une lui-même. 



96 

 

Je me souviens de ce qu'il me dit à propos 

de Kato, qu'il avait obtenu le rôle parce 

qu'il était le seul chinois capable de 

prononcer le nom du héros. » 

 
Bruce: Et vous savez, c'est un fichu nom, 

mon vieux (il se référait à Britt Reid, le 

nom de l'acteur vedette du frelon vert). A 
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l'époque, à chaque fois que je prononçais 

ce nom, je le faisait extrêmement 

consciencieusement. C'est vrai. C'est un 

autre point intéressant. Mettons, si vous 

apprenez à parler chinois... 

 

Burton: oui... 

 

Bruce: Je veux dire...C'est très...Ce n'est 

pas difficile d'apprendre à prononcer le 

mot. La difficulté, elle se trouve derrière 

le mot, c'est l'expression, ce sont les 

sentiments qui s'y cachent. C'est comme 
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quand j'arrivais pour la première fois aux 

Etats-Unis, j'ai regardé le Caucasien, et je 

n'ai vraiment pas compris s'il était 

réellement en colère ou s'il faisait 

semblant, parce que nous avons des façons 

différentes de réagir. Là est la difficulté, 

voyez-vous. 

 

Burton: C'est presque comme si vous vous 

trouviez en face d'un individu d'une autre 

planète pour lequel un sourire n'a pas la 

même signification que pour nous. En fait, 

un sourire n'est pas toujours perçu de la 
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même façon, n'est ce pas? 

 

Bruce: Bien sûr que non. 

 

Burton: Oui, je viens juste d'y penser. On 

dit que le secret de votre succès dans ce 

film, Big Boss, c'est un tel succès ici, cela 

vous a rendu célèbre du jour au lendemain 

en Asie-on dit que le secret de votre 

succès vient de ce que c'est vous qui vous 

battez. En votre qualité d'expert en arts 

martiaux chinois, que pensez vous des 

combats que vous avez vu dans les films 
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avant que vous ne deveniez une star? 

 

Bruce: Bien, je pense qu'au début, je 

n'imaginais pas du tout que ma pratique 

des arts martiaux, passée et présente, me 

conduirait à cela(là Bruce s'interrompit en 

riant). 

 

Burton: Je sais. 

 

Bruce: Mais pour commencer, je dirai que 

las arts martiaux ont une très profonde 

signification dans ma vie, car tout ce qui 
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m'a fait ce que je suis: l'acteur, l'artiste 

en matière de combats, l'homme, c'est 

aux arts martiaux que je le dois. 

 

Burton: Peut être, pour notre public, qui ne 

sait pas ce que cela signifie, pourriez vous 

expliquer ce que vous entendez 

exactement par arts martiaux? 

 

Bruce: Parfaitement. Les arts martiaux 

englobent tous les arts de combats tels 

que le karaté. 
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Burton: Le judo? 

 

Bruce: Oui, le judo, le kung fu chinois ou la 

boxe chinoise, comme vous l'entendez, 

tout cela, voyez vous, comme l'aïkido, 

taekwondo, et ainsi de suite. Mais c'est 

une forme combative de lutte. Je veux 

dire, ce n'est pas...Certains d'entre eux 

sont devenus des disciplines sportives. 

D'autres non, ou pas encore. Ils 

constituent, par exemple, à frapper l'aine 

à planter ses doigts dans les yeux de 

l'adversaire et d'autres choses comme 



103 

 

cela. 

 

Burton: Parlez moi de la grande casse 

quand vous avez joué dans Longstreet. 

 

Bruce: Ah nous y voilà... 

 

Burton: Je dois dire à nos lecteurs que 

Bruce Lee a eu un petit rôle, un rôle 

secondaire, dans la série de Longstreet, 

mais qui a eu un énorme effet sur le public. 

Qu'est ce que c'était? 
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Bruce: Bien, vous savez, cet épisode de 

bien précis de Longstreet s'intitulait: La 

voie du poing qui intercepte. A présent, je 

pense que ce qui a fait son succès, c'est 

parce que c'était Bruce Lee qui jouait. 

 

Burton: Vous même. 

 

Bruce: Oui, moi-même. Et ce rôle, je l'ai 

joué naturellement. J'était "moi". Et c'est 

grâce à cela que j'ai recueilli de bonnes 

critiques, comme celle du New York Times, 

qui a dit:"le chinois, qui s'est montré 
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suffisamment convaincant pour se voir 

attribuer une série télévisée", et ainsi de 

suite. 

 

Burton: Vous souvenez vous de ce qu'a 

écrit Stirling Silliphant ? Les passages 

majeurs ? 

 

Bruce: C'est un de mes élèves vous savez! 

 

Burton: Lui aussi? 

 

Bruce: Oui. 
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Burton: Vous avez eu tout le monde comme 

élèves!(Là Bruce rit de plus belle). Mais 

vous avez écrit, il y avait là quelques lignes 

qui exprimaient votre philosophie. Je ne 

sais pas si vous vous en souvenez ou non.  

 

Bruce: Oh, je m'en souviens. J'ai dit... 

 

Burton: Allez y. 

 

Bruce: Bon. D’accord. 

 

Burton: Vous parlez à Longstreet, joué par 



107 

 

James Franciscus... 

 

Bruce: J'ai dit:" Fais le vide dans ton 

esprit. Sois sans forme, sans consistance, 

comme l'eau. A présent, tu mets de l'eau 

dans une tasse; elle devient tasse; tu mets 

de l'eau dans une bouteille elle devient 

bouteille, tu mets de l'eau dans une 

théière, elle devient théière. Mais l'eau 

peut couler, ou elle peut bouillonner. Sois 

comme l'eau, mon ami."C'est ce que j'avais 

dit.(Bruce fait encore entendre un petit 

rire). 
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Burton: Je vois. J'ai compris l'idée force 

qui est derrière. Maintenant, il y a deux 

choses: la première, c'est qu'il y a de 

fortes chances que vous obteniez une 

série télévisée américaine intitulée "le 

combattant". Là, vous pratiquez les arts 

martiaux... 

 

Bruce: Oui... 

 

Burton: Dans un cadre western ? 
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Bruce: ça été l'idée à l'origine. 

 

Burton: Oui. 

 

Bruce: Maintenant, Paramount, vous savez 

que j'ai fait Longstreet pour Paramount, 

Paramount me veut pour une série 

télévisée. D'autre part, la Warner 

Brothers me veut aussi pour une autre. 

Mais les deux me veulent dans une sorte 

de production modernisée. Ils pensent que 

la notion de western est cuite, alors que je 

veux... 
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Burton: Vous voulez jouer dans le western, 

n'est ce pas ? 

 

Bruce: Oui...parce que, comment pouvez 

vous autrement justifier tous ces coups et 

cette violence, si ce n'est dans l'époque 

de l'ouest. Je veux dire, de nos jours, 

vous ne pouvez pas flâner dans la rue en 

frappant, en cognant les gens. Parce que, si 

vous le faites...(Bruce simule le geste de 

sortir une arme de sa veste et de tirer). 

 

Burton: Oui. 
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Bruce: C'est comme ça je n'ai que faire 

que vous soyez un brave type vous voyez. 

 

Burton: Mais c'est vrai aussi dans le 

théâtre chinois, qui est surtout un théâtre 

costumé. Là, il y a toujours plein de sang. 

 

Bruce: Oh vous voulez dire ici ? 

 

Burton: Oui. 

 

Bruce: Bon, malheureusement. J'espère 

que le film dans lequel je joue expliquera 
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le pourquoi de la violence. Quelle soit juste 

ou non. Mais malheureusement, les films 

ici, la plupart d'entre eux, sont faits 

principalement pour l'amour de la violence. 

Vous voyez ce que je veux dire: 30 

minutes de combat, 50 coups... 

 

Burton: Je suis sidéré que vous soyez 

revenu à Hong Kong, à la veille de votre 

consécration à Hollywood, rempli de 

succès et soudainement, par la grâce d'un 

film. Vous devenez une super star, tout le 

monde vous connait, vous devez changer 
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votre numéro de téléphone, vous êtes 

assiégé dans la rue. Maintenant, qu'allez 

vous faire? Pourrez vous mener votre vie 

dans ces deux mondes? Allez vous devenir 

une super star ici, ou aux Etats-Unis, ou 

aux deux endroits? 

 

Bruce: Bon. Laissez-moi vous dire que, 

premièrement, le mot "super star" ne me 

plait vraiment pas et je vais vous dire 

pourquoi. C'est que ce mot de "star", mon 

vieux, c'est une illusion. C'est un terme 

que le public vous donne. Or, c'est en tant 
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qu'acteur que vous devez être jugé. Vous 

serez très heureux si quelqu'un vous dit : 

"Monsieur vous êtes un acteur 

formidable". C'est beaucoup mieux, croyez 

moi, qu'être consacré "star"... 

 

Burton: Mais vous devez admettre que 

vous êtes une star...Vous n'êtes pas...si 

vous ne me dites pas ce que vous pensez... 

 

Bruce: Mais je pense ce que je dis, 

honnêtement. Oui, j'ai eu un gros succès. 
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Burton: Oui. 

 

Bruce: D'accord. Mais j'estime que le mot 

star est...je ne me considère pas comme 

une star. Vraiment pas. Il faut me croire 

quand je dis ça, mon vieux. 

 

Burton: Oui. 

 

Bruce: Je ne le dis pas parce que... 

 

Burton: Où voulez vous en venir ? 

Revenons à nos moutons. 
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Bruce: D'accord. (Bruce fait entendre un 

petit rire). 

 

Burton: Allez vous rester à Hong-Kong et 

devenir célèbre, ou allez vous partir aux 

Etats-Unis et devenir célèbre, ou allez-

vous essayer de tirer parti de ces deux 

possibilités et d'en bénéficier, au mieux 

pour chacune d'elles ? 

 

Bruce: Je veux profiter des deux. Parce 

que, voyez-vous, j'ai déjà réfléchi qu'aux 



117 

 

Etats-Unis, il faut montrer les facettes 

de l'Orient, je veux dire l'Orient 

véritable. 

 

Burton: C'est sûr qu'Hollywood ne le fait 

pas ! 

 

Bruce: Vous pouvez le dire, mon vieux ! On 

montre toujours des silhouettes 

adipeuses, des nattes, des yeux bridés et 

tout à l'avenant. Or, j'estime que ce n'est 

pas du tout ça. 
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Burton: Et il vrai que vous avez été le 

premier, que pour votre premier travail, on 

vous a fait passer pour le premier fils de 

Charlie Chan ? 

 

Bruce: Oui, son premier fils, oui. (Les deux 

hommes rient). 

 

Burton: Ils n'ont pas fait un film ? 

 

Bruce: Non, non. Ils se proposaient d'en 

faire un, une nouvelle manière de James 

Bond à la chinoise. 
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Burton: Oh, je vois. 

 

Bruce: A présent, vous savez, le vieux 

Chan est mort, Charlie aussi; et son fils 

continue. 

 

Burton: Oh, je vois. Mais ils n'ont pas fait 

cela. 

 

Bruce: Non. Batman est arrivé vous savez. 

Parce que... 
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Burton: Oh, c'est vrai. 

 

Bruce: Et alors, tout a commencé à 

devenir, vous savez, cette sorte de... 

 

Burton: "Frelon Vert" 

 

Bruce: Oui.  

 

Burton: Dans lequel vous avez joué. Mais 

est ce que... 

 

Bruce: Au fait, je dois dire que j'ai fait un 
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travail atroce là-dedans, je dois le dire... 

 

Burton: Vraiment? vous n'avez pas aimé 

votre personnage? 

 

Bruce: Oh si. 

 

Burton: Je ne l'ai pas vu. Mais j'aimerais 

que vous me parliez des problèmes 

auxquels vous avez dû faire face en tant 

que héros chinois dans une série 

américaine. Est ce que les gens de la 

profession ne sont pas venus vous dire: 
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"Nous ne savons pas comment le public va 

accepter un non américain"? 

 

Bruce: Oui, ce problème a été soulevé. En 

fait, c'est toujours en pourparlers. Et 

c'est pourquoi "le combattant" ne va 

probablement pas sortir. 

 

Burton: Je sais. 

 

Bruce: Vous voyez. De telles réactions, ça 

existe là bas, comme, je ne sais pas, dans 

certains coins du pays, n'est ce pas, où 
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l'on considère que du point de vue 

affaires, c'est risqué. Et je ne les blâme 

pas. Au fond , c'est  comme à Hong-Kong. 

Si un étranger arrive et devient une star, 

si j'étais le producteur, je me soucierais 

probablement de savoir si...Mais c'est 

bien. Parce que si vous vous exprimez en 

toute honnêteté, le reste importe peu, pas 

vrai ? Parce que... 

 

Burton: Etes vous...Quel est l'autre côté 

de la médaille ? N'êtes vous pas 

passablement dans le vent, passablement 
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américanisé, n'êtes vous pas trop 

occidentalisé pour un public oriental? 

Qu'en pensez vous ? 

 

Bruce: Oh, mon vieux(Bruce émet un léger 

gloussement), j'ai été...on m'a critiqué à ce 

sujet. 

 

Burton: Ah bon? Cela ne m'étonne pas. 

 

Bruce: Oui, c'est vrai. Mais laissez moi 

vous dire. Si je joue dans un film chinois, 

je fais de mon mieux pour ne pas paraitre 
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trop américanisé. Comme vous le savez, je 

me suis adapté à cela pendant mes douze 

premières années. Mais si je retourne aux 

Etats-Unis, c'est le contraire qui se 

produit, vous voyez ce que je veux dire? 

 

Burton: Vous êtes trop exotique, pas vrai? 

 

Bruce: On essaie de me faire faire trop de 

chose pour le plaisir d'être "exotique"...  

 

 

 



126 
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Chuck Norris est sept fois champion du 

monde de karaté. C’était un ami de Bruce 

Lee, qui l’avait choisi comme adversaire 

pour combat final, désormais classique de 

la « Fureur du Dragon » 

« J’ai rencontré Bruce pour la première 

fois a New York en 1967, lorsque j’ai dû 

affronter Joe Lewis pour le championnat 

inter-Amériques de karaté. Bruce était là 
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en tant qu’invité pour le spectacle. Quand 

j’ai eu gagné, je me suis approché de lui et 

je me suis présenté. Nous avons commencé 

à parler et à la fin de la journée, vers onze 

heures du soir, nous avons découvert que 

nous étions descendus dans le même hôtel. 

Nous somme donc rentrés ensemble, nous 

nous somme installés dans sa chambre et, 

jusqu’à sept heures du matin, n’avons cessé 

de parler de philosophies et techniques de 

combat. Pendant huit heures, nous nous 

somme dit tout ce qu’il était possible sur la 

question. C’est une des raison qui font que 
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j’ai vraiment connu Bruce en tant 

qu’artiste en arts martiaux. Avant cette 

nuit-là, je ne connaissais pas Bruce, et, 

selon mon habitude, me refusais à porter 

un jugement sur quelqu’un que je 

connaissais pas. On m’avait dit qu’il était 

très sur de lui et qu’il méprisait les 

techniques autres que la sienne, mais il 

s’est montré tout de suite très amical avec 

moi. Il n’a essayé ni de me convaincre qu’il 

était le meilleur, ni que les autres ne 

valaient rien. 

Il m’a simplement donné son opinion et cela 
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m’a permis de comprendre que pour ce qui 

concernait les arts de combat, Bruce Lee 

savait véritablement de quoi il parlait. Les 

huit heures que j’ai passées avec lui m’ont 

paru durer tout au plus vingt minutes : le 

moins qu’on puisse dire est que, 

physiquement aussi bien 

qu’intellectuellement, Bruce Lee était 

quelqu’un d’intéressant à connaître. A 

l’époque, il ne croyait guère encore au « 

coup de pied en hauteur ». Il pratiquait 

énormément le « coup de pied », certes, 

mais le maintenant généralement en 
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dessous de la ceinture. Je lui ai donc 

expliqué ma philosophie de la chose, c’est-

à-dire qu’un combattant doit être capable 

de donner un coup de pied n’importe où, 

aussi bien en l’air qu’au sol. 

Quand je suis revenu à Los Angeles, Bruce 

et moi avons commencé à travailler 

ensemble chez lui. Je me suis même mis à 

étudier son style chinois et lui même s’est 

penché sur cette histoire de « coup de 

pied ». Une fois j’étais dans son garage, il 

a pris son mannequin (de la taille d’un 

homme) et ma dit : « Balance-lui un coup 
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de pied. Dans la tête » J’ai répondu : « Eh 

bien, je sais pas trop, mes pantalons sont 

plutôt étroits » (C’était avant de les faire 

renforcer exprès). Mais Bruce a insisté et 

j’ai donné un coup de pied dans la tête du 

mannequin. Bien entendu, mes pantalon se 

sont ouverts en deux et sont tombés sur 

le sol. Juste comme je les relevais, Linda 

est entrée dans la pièce et j’ai dû rentrez 

chez moi en utilisant mes mains comme 

ceinture. 

Je n’ai plus porté que des vêtement 

renforcés depuis. Bruce était un garçon à 
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« l’ego » très affirmé. Il était tellement 

sûr de ses capacités et de ses 

connaissances qu’il les imposait aux autres 

en quelque sorte et que cela ne plaisait pas 

toujours. Les gens n’aiment guère écouter 

quelqu’un leur expliquer à quel point il est 

bon, et Bruce faisait régulièrement cela. 

Pour moi, cela ne me gênait pas : ce n’était 

qu’une partie de sa personnalité. Que cela 

soit vrai ou non, je pense que Bruce, qui 

était petit, avait décidé un jour de 

devenir, relativement à sa taille, l’homme 

le plus fort du monde. Et je pense qu’il y 
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avait réussi. Par ailleurs, il n’était pas des 

plus simples à vivre. Mais il était 

littéralement affamé de connaissances et 

se révélait quelqu’un de très créateur. 

Il avait une espèce de génie consistant à 

toujours mette en pratique des idées 

nouvelles, et c’est ce qui me stupéfiait le 

plus chez lui : l’invention permanente. 

Quand il se mettait à travailler sur un 

appareil quelconque, vous pouviez être sûr 

qu’il ne s’arrêterait pas avant d’être 

devenu un spécialiste de la technique 

correspondante. Il n’abandonnait un 
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domaine qu’après y être devenu un 

connaisseur éprouvé. Chez lui, le style 

était véritablement l’homme. Je n’ai jamais 

rencontré quelqu’un qui entraîne son corps 

avec autant de fanatisme que lui. Il ne 

vivait que pour cela, de son réveil à six 

heures du matin à son coucher à minuit. 

Soit il s’entraînait, soit il réfléchissait à 

son entraînement, et son esprit n’était 

littéralement jamais en repos. Il était 

toujours en train de rechercher des 

exercices nouveaux et, pour cela, il était 

toujours en train de réfléchir. 
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C’est par son rôle de « Kato » dans  

«Green Hornet», qu’il a été à l’origine de 

l’explosion actuelle de popularité des arts 

martiaux. Il est désolant qu’un artiste de 

sa trempe ait dû disparaître aussi jeune, 

mais je pense qu’en un temps limité il a 

réalisé plus de choses que la plupart des 

gens n’en font en soixante-dix ou quatre-

vingts ans. En ce sens, je ne pense pas que 

son temps a été trop court, parce qu’il a 

réussi tout ce qu’il voulait réussir et qu’une 

vie ne se juge pas à sa longueur mais à ce 

qu’elle a permis d’accomplir. Je suis 
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certain que Bruce a atteint le but qu’il 

s’était fixer : il est devenu un acteur 

célèbre et il s’est fait saluer de tous pour 

sa supériorité dans le domaine des arts 

martiaux. En conséquence, sa vie a été une 

réussite. » 
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Steve Mc Queen a également pris des 

leçons de Jeet Kune Do auprès de Bruce 

Lee. 

« J’ai rencontré Bruce Lee à Los Angeles 

en 1968 ou 1969. Je ne suis aucunement 

concerné par les arts martiaux. Je ne suis 

pas un expert, ni rien de la sorte. Bruce 

étais avant tout un ami personnel, et je l’ai 

pas mal soutenu. Parfois, quand je me 

sentais mal, le téléphone sonnait et c’était 

Bruce. Je ne savais pas pourquoi il 

appelais, il disait simplement : « J’ai pensé 

que je devais t’appeler. » 
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Je considérais Bruce comme un véritable 

philosophe en ce qui concerne la vie 

quotidienne et j’étais très intéressé pas 

son approche et sa conception des arts 

martiaux. Il était sans cesse à la 

recherche de lui-même. Son conseil favori 

était : « Apprenez à vous connaître. » 

Apprenez à vous connaître, bien sûr, à 

travers les arts martiaux, qui ne sont 

qu’une extension de vous-même. Mais 

Bruce se recherchait aussi à travers sa vie 

de tous les jour, et son intelligence lui 

étais venue de cette recherche. Nous 



140 

 

avions tous deux, de longue discussion à ce 

sujet. 

Ce que vous faites dans la vie n’a aucune 

importance, tant que vous n’êtes pas 

capable de vous connaître, car alors 

seulement vous devenez capable 

d’apprécier réellement quelque chose. Se 

connaître soi-même est, pour moi, la 

marque d’un esprit évolué. Je n’aime pas 

les éloges funèbres. Mais quand un ami 

cher s’en va, il faut lui dire au revoir et 

essayer de rendre les choses plus faciles à 

ceux qui l’ont connu. J’aimais beaucoup 
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Bruce. C’était un garçon vraiment 

formidable. » 

Lettre de Steve Mc Queen à Bruce Lee : 

« Je te souhaite la meilleur chance ; tu es 

un « grand », maintenant, aussi, veille à 

garder les pieds sur terre. (…) Ton frère, 

Steve. » 

 
Je sais que vous étiez aussi très proche 

de Bruce Lee. Parlez-nous de Bruce. 

Bruce était un véritable artiste martial, 
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qu’il a lui-même créé, à partir d'un gars un 

peu homme à tout faire courant dans les 

rues de Hong Kong, avec cette machine de 

combat magnifique. Il était vraiment un 

artiste. Son art n'avait pas de 

mouvements défensifs. Il était fait 

essentiellement d’attaque. Il était si 

rapide que vous ne pouviez pas le toucher. 

Il était si rapide, qu’il a dû ralentir pour la 

caméra, car elle ne pouvait pas le suivre ! 

Il pensait qu’il n'avait rien fait. (Rires) 

Nous avons écrit un script ensemble 

appelé La Flûte Silencieuse, avec Stirling 
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Silliphant. Nous sommes tous allés en 

Inde. Tout ce qu'il faisait était lié à son 

art. Mais il avait un grand sens de 

l'humour, jusqu'à ce qu'il aille à Hong 

Kong. Il est allé à Hong Kong une fois, et il 

a toujours été très franc sur les arts 

martiaux. "Ces arts martiaux à Hong Kong 

c'est de la connerie," a t-il dit, parce qu'il 

n'y avait aucun contact physique. «Le judo 

bien. Ju-jitsu bien. Aïkido, le meilleur. 

Mais tout le reste, rien de bon." Donc nous 

allions à ces tournois ... il était de retour à 

Hong Kong, et a été invité à ce tournoi qui 
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a été télévisé, en tant qu'observateur. Il 

était célèbre, et controversé, comme 

étant un artiste au franc-parler. Alors, ils 

ont rompu de la glace avec leurs têtes ... 

Bruce a déclaré: «Ce n'est pas les arts 

martiaux." Alors ils ont dit: «Pourquoi ne 

nous montrez vous pas votre idée des arts 

martiaux ..." Alors, ils ont scellés jusqu'à 

trois planches de pin d'épaisseur. Et tout 

est allé voler en l'air ! Et le lendemain, les 

journaux étaient remplis de ça ! De là, à la 

fois Run Run Shaw et Raymond Chow, qui 

étaient de grands producteurs de films là-
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bas, lui proposent de faire des films. Donc, 

il revint et nous étions en train de diner  

dans Chinatown, et il me dit tout cela. Il 

me dit: «Ils veulent que je fasse cette 

série TV à Warner Brothers appelé Kung-

Fu. Mais j’ai aussi faire des offres à Hong 

Kong. Que dois-je faire ?" J'ai donc pensé 

à cela pendant une minute, parce qu'il 

n'était pas vraiment un bon acteur. Mais il 

avait une grande présence, dynamique, et 

avait cette attitude macho qu'il jouait 

vraiment bien ... mais ce serait très vite 

ennuyeux pendant une heure à la 
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télévision. En plus, il parlait avec un accent 

chinois très lourd. Alors j'ai dit: 

"Retourne à Hong Kong et fait des films 

asiatiques. Tu seras immense star." "Mais 

je veux travailler ici." J'ai dit: "Tu veux 

être une star de cinéma, non? C'est ce que 

tu as toujours voulu." Il réfléchit une 

minute et dit "je veux faire plus d'argent 

que Steve McQueen." (Rires) Donc, il est 

allé en Asie du Sud, David Carradine a fait 

Kung-Fu , Bruce est devenu une star de 

cinéma énorme et a fait plus d'argent que 

Steve McQueen. Histoire étrange ... Quoi 
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qu'il en soit, alors je reçois un appel, un 

matin de Sterling Silliphant disant «Bruce 

est mort." Je n'arrive pas le croire, mais 

j'avais appris que quelques mois avant il  

sortait beaucoup et entre les deux il avait 

vraiment d’intenses séances 

d'entraînement. Et cette jeune fille avec 

qui il était n’a pas pu le réveiller. Il est allé 

voir plein de médecins qui lui ont dit: 

«Votre corps est parfait, vous êtes un peu 

surmené." Il les a cru et dans les six 

semaines qui suivirent il mourut d'un 

œdème du cerveau.  
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Le 20 juillet 1973, vers quatorze heures, 

Raymond Chow passe chercher Bruce cher 

lui, a Cumberland Street. Les deux 

hommes discutent du scénario du jeu de la 

mort, puis ils se rendent chercher 

l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, afin de 

lui proposer un rôle dans le film. Ils 

arrivent chez elle vers seize heures. Betty 

leur offre des boissons non alcoolisées, et 
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ils passent plusieurs heures à discuter. 

Bruce se plaint de maux de tête, et Betty 

lui administre un cachet d'Equagésic, un 

genre de calmant. Vers dix-neuf heures 

trente, Raymond Chow part à l'hôtel 

Miramar où il a rendez-vous avec l'acteur 

australien Georges Lazenby. Bruce lui dit 

qu'il le rejoindra plus tard, et il va 

s'allonger. Après le départ du producteur, 

Betty tente à deux reprises de réveiller 

Lee, qui semble profondément endormi. 

Finalement elle appelle Chow qui revient 

chez elle vers vingt-et-une heure trente. 
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Voyant que Chow ne parvient pas à 

r'éveiller Bruce. Bettv Ting fei téléphone 

à son médecin, le docteur Chu Pho-Hwye. 

Celui-ci décide de faire hospitaliser Bruce 

et appelle une ambulance. Plus tard, au 

cours de l'enquête qui suivra, on demanda 

au docteur Chu pourquoi il n'a pas envoyé 

Lee au Baptist Hospital, tout proche, mais 

au Queen Elisabeth Hospital, beaucoup 

plus éloigné, alors que des soins rapides 

étaient nécessaires : "j'ai tenté de 

ranimer Lee pendant au moins dix minutes, 

répondit Chu. Comme il ne réagissait pas, il 
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ne m'est pas venu à l'idée que le temps 

pouvais être un facteur important". 

Vers 22H30, à son arrivée à l'hôpital, les 

médecins tentent de sortir Bruce du coma 

en lui insufflant de l'oxygène, et par 

massage cardiaque. Linda Lee attend aux 

cotés de Raymond Chow, qui l'a prévenue. 

Finalement, à vingt-trois heures trente, 

Chow annonce aux reporters venus aux 

nouvelles : « Bruce est mort ». Le petit 

Dragon aura droit à deux cérémonies 

funèbres, l'une à Hong Kong et l'autre à 

Seattle aux États-Unis où il sera inhumer. 
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A Knowloon, c'est une foule immense, de 

10 à 20 mille personnes, dont certaines 

avaient dormi dans la rue, qui s'est massée 

le long de l'itinéraire emprunté par le 

cortège. Bruce repose dans un cercueil 

ouvert, à l'intérieur d'un salon funéraire. 

Des centaines d'amis et admirateurs 

défilent toute la journée pour présenter 

leurs condoléances à Linda et à ses deux 

enfants, vêtus de blanc ainsi. Grace et 

Peter Lee se tiennent a ses côtés. Lo Wei, 

Raymond Chow, Nora Miao (covedette de 

Bruce et qu'on dit avoir été sa maîtresse) 
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et Georges Lazenby, entre autres, 

viennent s'incliner devant un autel 

surmonté d'une photo du défunt. Pour 

Linda la cérémonie est terrible. Lorsque le 

cercueil est porté à l'extérieur, les trois 

cents policiers ont du mal à retenir la 

foule et l'on assiste à quelque, scènes 

d'hystérie. 
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Six -jours plus tard, Bruce est enterré au 

cimetière de Lake View, à Seattle. Des 

funérailles discrètes qui réunissent au plus 

une centaine de personnes. James Coburn, 

Steve Mac Queen, Robert Lee, Taky 

Kimura et Dan Inosanto portent le 

cercueil. Suivant la volonté de Bruce, Linda 

conclut le service funèbre par un verset 

de « When I die », le grand succès du 

groupe Blood, Sweat and Tears : « Et 

lorsque je serais mort et loin, il y aura 

toujours la naissance d'un enfant dans ce 

monde pour prendre le relais... ». 
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Quatre jours avant sa mort, Bruce 

téléphone à William Cheung son ami 

d'enfance installé en Australie, avec qui il 

était resté en contact. Au cours de cette 

conversation, Lee dit à Cheung qu'il se 

sentait menacé. 

En février 1973, Bruce participa à une 

remise de trophées sportifs dans son 

ancien collège, Saint-François-Xavier. Au 
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cours de la cérémonie, une porte claqua, et 

Lee se jeta aussitôt à terre. Plus tard, il 

confia au Père Grégory, le directeur de 

l'école, qu'il transportait un revolver dans 

son sac. Bruce devenait de plus en plus 

nerveux. Les incidents se multipliaient, et 

la presse de Hong Kong, qui l'avait pris en 

grippe., en fit largement l'écho. Ainsi, un 

soir, Lee était invité à la télévision en 

compagnie de plusieurs maîtres 

représentant différentes écoles d'arts 

martiaux. A tour de rôle, chacun expliqua 

pourquoi il pensait que son style était 
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supérieur aux autres. Soudain, un 

spectateur d'une cinquantaine d'année se 

leva et les mit au défi de le déséquilibrer 

en le poussant. Tous essayèrent, mais sans 

succès. Bruce était le dernier. Agacé par 

les sarcasmes de l'homme qui 

l'encourageait en le traitant de gamin, il le 

mit K.O. d'un magistral coup de poing en 

pleine figure. 

- Pourquoi as-tu fait cela, lui demande t on  

- Parce que moi, je ne pousse pas, je 

frappe ». 

Peu de temps avant sa mort, au printemps 
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73, Bruce discutait avec Raymond Chow 

dans le bureau du producteur. La 

conversation se porta sur Lo Wei. que Lee 

trouvait prétentieux et profiteur. 

Apprenant que le metteur en scène était 

dans l'immeuble, Bruce alla le trouver et 

l'injuria copieusement. La femme de Lo 

Wei qui avait offert à Lee son premier 

contrat tenta de s'interposer et vint faire 

des remontrances a Bruce. Rendu furieux. 

celui-ci retourna dans la salle de 

projection où Lo Wei sonorisait un film et 

menaça de lui briser les jambes. 
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Épouvanté, le metteur en scène appela la 

police. Pour révéler l'affaire, Lee dut 

signer un papier où il s'engageait à laisser 

Lo Wei tranquille. 

 
 

Les incidents de ce genre étaient 

fréquents. Stirling, Silliphant, avec qui 

Bruce se brouilla deux mois avant sa mort, 

témoigne : " Lee n'a jamais trouvé le calme 
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que les arts martiaux sont censé apporter. 

Il méritait bien la plupart des ennuis qui 

s'abattaient sur lui et même il donnait 

l'impression de les rechercher " Afin de 

couper court aux rumeurs sur la mort de 

Bruce Lee qui ne cessaient de s'amplifier, 

le gouvernement de Hong Kong finit par 

ordonner l'ouverture d'une enquête 

officielle. Celle-ci débuta le 3 septembre  

1973, elle fut dirigée par le coroner 

Egbert Tung. 

La cour commença par établir avec 

certitude que Bruce se trouvait bien chez 
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Betty Ting Pei au moment de son malaise, 

et non chez lui, comme Raymond Chow 

l'avait tout d'abord déclaré à la presse. 

Puis, le 17 septembre, Linda fit sensation 

en révélant que Bruce fumait de temps à 

autre de la marijuana. Mais l'expert-

chimiste désigné par le gouvernement. le 

docteur l.am. expliqua à la cour que les 

quantités infimes de cannabis découvertes 

dans le corps du défunt ne pouvaient en 

aucun cas avoir entraîné la cause de la 

mort. 

La compagnie qui assurait Lee sur la vie 
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profita de cette révélation pour ne pas 

payer la somme énorme (on parlait de deux 

millions de francs) qui aurait dû revenir à 

sa famille. En effet, l'usage de 

narcotiques faisait partie des clauses 

restrictives. 

 
Le docteur Lan avait procédé a l'autopsie 

de Bruce Lee trente-six heures après son 

décès. II avait analysé des échantillons du 
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contenu de l'estomac, des urines, du sang, 

des reins, de l'intestin grêle et du colon. 

Voulant vérifier l'hypothèse d'un 

empoisonnement, Lam a cherché des 

traces de mercure. de plomb, de morphine, 

d'alcool et d'autre substances organiques. 

Mais il ne trouva rien. 

La cour apprit que le 10 mai 1973, soit 

environ deux mois avant la mort sa mort, 

Bruce eut un malaise dans les locaux de la 

Golden Harvest. Raymond Chow le fit 

aussitôt transporter au Batist Hospital, où 

il fut soigné par le docteur Langtord. Ce 
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dernier fut au coroner Tung que Lee était 

mourant à son arrivée : "en proie d'une 

forte fièvre, inconscient, il respirait 

bruyamment. Puis il a cessé de respirer et 

il a eu une série de convulsions. Tout son 

corps se corps se tordait et nous avons eu 

beaucoup de mal à le contrôler, car il était 

incapable de parler. Comme il ne réagissait 

pas à nos soins, nous lui avons donné du 

mannitol pour réduire lu tumescence du 

cerveau que nous avions observée. Nous, 

avons mis deux heures et demie pour le 

ranimer. Quand Lee a repris connaissance, 
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il était incapable de parler. Au bout d'un 

moment, il s'est mis à balbutier et c'est 

seulement lors de son transfert dans un 

autre hôpital qu'il a pu parler à nouveau ". 

Le docteur Woo, un neurochirurgien, 

conseilla à Bruce de procéder à un examen 

approfondie de son cerveau, afin de 

vérifier s'il ne s'était pas produit 

d'hémorragie cérébrale. Lee refusa, il se 

rendit ensuite à Los Angeles, où il fut 

examiné par le docteur Reisbord. Après 

toute une série d'examen, celui-ci conclut 

que la défaillance de Lee fut "un 
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dérangement convulsif d'origine 

épileptique et dont la cause reste inconnue 

". Il prescrivit à Bruce un médicament, la 

Dilantine, utilisé par bon nombre 

d'épileptiques. 

 
A son retour à Honk Kong, son frère Peter 

lui dit qu'il avait maigri. Quelques mois 

plus tôt, afin de paraître encore plus à son 

avantage devant les caméras, Bruce 
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c'était fait enlever les glandes 

sudoripares situées sous les aisselles. A la 

suite de cette opération, il perdit du 

poids, passant de soixante-dix à soixante 

kilos. La cour établit que Bruce prenait 

régulièrement deux médicaments : un 

calmant, le Doloxène, suite à une blessure 

du dos, et la Dilantine, l'antiépileptique 

prescrit par le docteur Relsbord. 

Le cachet d'Equagésic que Lee avait 

absorbé le soir de sa mort est un mélange 

d'aspirine et de méprobanate. Il peut être 

dangereux s'il est pris avec de l'alcool, 
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mais Bruce n'en avait pas bu ce jour-là. 

Finalement le docteur Lycette, du Queen 

Elizabeth Hospital, émit l"hypothèse que la 

mort de Lee avait pu être causée par une 

hypersensibilité à l'Equagésic, ayant 

provoqué une congestion cérébrale. « Son 

cerveau avait gonflé comme une éponge, 

expliqua le médecin. 

Les commission d'enquête se rallia à 

l'opinion du professeur Tear et rendit le 

verdict de " mort par inadvertance "  
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Réflexions de Bruce Lee 

 
"S'il y a un Dieu, on le porte en soi". On ne 

demande pas à Dieu de vous donner 

quelque chose. Les religions divisent les 

hommes, de même que les styles au Kung-

fu; s'il y avait une religion unique, le monde 

serait uni" 

"Personnellement, dit-il un jour, je ne crois 

pas au mot style. Pas tant qu'il n'y a pas 
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d'êtres humains dotés de trois bras ou de 

quatre jambes; il n'y aura différents 

styles de combat que quand il existera une 

catégorie d'humains dont le corps sera 

différent du nôtre... Le malheur, c'est 

qu'il existe la boxe, qui utilise les mains, le 

judo, où l'on vise au déséquilibre, etc. Je 

ne rejette rien de tout cela. Tout ce que 

j'essaie d'expliquer, c'est que ce sont les 

styles qui séparent les gens. Quand vous 

pratiquez un style japonais, vous exprimez 

un style japonais, pas vous-mêmes. Il faut 

vous poser la question: comment 
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m'exprimer ? Quand vous lancez un coup 

de poing, vous devez être tout entier dans 

ce coup. 

"Je ne suis pas un style, je suis tous les 

styles, disait-il à ses élèves; vous ne 

pouvez pas prévoir ce que je vais faire, et 

moi-même je n'en sais rien; mon geste 

sera le résultat de vôtre geste, ma 

technique le résultat de la vôtre". 

"Entendons-nous une bonne fois pour 

toutes, insista t-il dans le numéro de 

septembre 1971 de "Black Belt", je n'ai 

inventé ni nouveau style, ni mélanges de 
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styles, ni modifications. En aucune façon 

je n'ai enfermé le Jeet Kune Do dans un 

mélange de lois qui le différencieraient 

d'un autre style. Au contraire : j'espère 

libérer mes camarades du joug des 

modèles, des styles et des doctrines." 

 
"Comme tous les arts martiaux, confia t-il 

au "Fighting Stars Magazine", les arts 
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martiaux sont avant tout une connaissance 

de soi-même. En ce sens un coup de pied 

ou un coup de poing ne sont pas tant 

donnés pour étriper votre adversaire, que 

pour vous forcer à sortir vos tripes à vous, 

en faisant sauter vôtre frayeur ou vôtre 

blocage. C'est pour cela, d'ailleurs, que je 

pense qu'un véritable acteur doit faire du 

sport s'il veut être entièrement lui-

même."  

"Comme Bruce l'expliquait, Jeet signifie 

être à l'affût ou intercepter; Kune signifie 

poing et Do signifie la manière. C'est une 
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façon de dire que le véritable but des arts 

martiaux n'est pas la forme, mais 

atteindre son adversaire et frapper. La 

différence la plus évidente d'avec l'aspect 

classique est l'absence de toute passivité. 

Le Jeet Kune Do n'est constitué que de 

mouvements offensifs. Les trois parties 

de cet art, pour Bruce, étaient 

l'efficacité, la spontanéité et la 

simplicité." 

"Il n'y a aucun mystère a propos de mon 

style. Mes mouvements sont simples, 

directs et non classiques. Ce qui le rend 
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extraordinaire, c'est la simplicité même. 

Il en est ainsi de chaque mouvement. Il n'y 

a rien d'artificiel. J'ia toujours pensé que 

la facilité était la bonne méthode. Le Jeet 

Kune Do est simplement l'expression 

directe des sensations de quelqu'un avec 

le minimum de mouvement et d'énergie. 

Plus on se rapproche du véritable Kung-fu, 

moins on gaspille l'expression de son moi.. 
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"Dans un vrai combat, on ne se bat pas 

contre un cadavre. L'adversaire est vivant, 

c'est un objet mobile qui ne reste pas en 

place, fluide et en éveil. Il faut le traiter 

de façon réaliste, pas comme si on sa 

battait contre un robot. 

Traditionnellement, on accorde autant 

d'importance au classicisme du style qu'à 

l'efficacité. Je ne dis pas que le style n'a 

pas d'importance, j'entends par là 

l'économie du style, mais pour moi, 

l'efficacité est la seule chose importante. 

Ne vous laissez pas aller à d'inutiles 
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figures sophistiquées. Vous vous 

retrouveriez en loques et, dans un combat 

de rues, il ne vous resterait même pas 

vôtre chemise... 

"Rappelez-vous que vous vous exprimez 

grâce à une technique, vous n'appliquez 

pas une technique. Si quelqu'un vous 

attaque, vous ne répondez pas par la 

technique numéro un, position numéro 

deux, section quatre, paragraphe cinq. Au 

contraire, comme l'écho répond au son, 

vous répondez à vôtre adversaire sans 

réflexion préalable. De même que quand je 
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vous appelle vous me répondez et quand je 

vous lance quelque chose vous l'attrapez. 

C'est aussi simple que ça, ni gâchis, ni 

chichis. En d'autres termes, si on vous 

agrippe, frappez. En ce qui me concerne, 

une bonne part de ces fantaisies est sans 

objet...  

"Comme l'eau, un combat ne devrait pas 

avoir de forme définie. Versez de l'eau 

dans une tasse, elle devient partie 

intégrante de la tasse. Versez-la dans une 

bouteille, elle devient partie intégrante de 

la bouteille. Essayez de lui décrocher un 
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coup de poing ou un coup de pied, elle est 

élastique; saisissez-la, elle vous file 

aussitôt entre les doigts. En fait, elle 

s'échappe dès qu'on exerce sur elle une 

pression. Comme il est vrai que le néant ne 

peut être emprisonné. La chose la plus 

douce ne peut pas être rompue... 

 
"Je crois que le seul moyen d'enseigner 

correctement l'auto-défense est de 
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s'intéresser personnellement à chaque 

individu. Chacun de nous est différent et 

chacun de nous devrait recevoir sa propre 

forme d'enseignement. Je veux dire par là 

connaître les techniques les plus utiles 

d'après les inclinations des personnes. Il 

faut trouver quelles sont ses capacités, 

puis les développer à l'aide de techniques 

correspondantes. Je ne pense pas qu'il 

faille attacher de l'importance au fait 

qu'un coup de pied de côté est lancé avec 

la talon plus haut que la pointe, tant que le 

principe fondamental n'est pas violé. 
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L'entraînement classique est une 

répétition, un produit; l'individualité 

disparaît..." 

"Au Jeet Kune Do, précisait par ailleurs 

Bruce Lee, le conditionnement physique 

est une obligation absolue. si vous n'êtes 

pas en bonne forme physique vous ne 

pouvez pas vous entraîner sérieusement. 

Pour moi, le meilleur exercice pour garder 

la forme est la course. Courir est si 

important que vous devriez vous y 

astreindre toute vôtre vie. L'heure à 

laquelle vous courez n'a aucune 
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importance, l'essentiel c'est de courir. Au 

début, il faut y aller doucement, puis 

augmenter le rythme et la distance petit à 

petit, et finalement inclure un sprint dans 

l'exercice pour développer vôtre 

souffle..."  

"Je pense à mes mains, à mes pieds, à mon 

corps comme à des instruments de travail. 

Les mains et les pieds doivent être durcis 

et il faut chaque jour tester leur 

efficacité. J'ai un équipement unique mais 

très utile pour cet entraînement: un 

mannequin en bois transportable. Ce 
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mannequin me sert à développer ma force 

et à acquérir une meilleure technique. [...]  

 

- Celui qui veut faire son devoir doit faire 

un peu plus que son devoir. 

 

- Si vous courbez l'échine, vous trouverez 

toujours quelqu'un pour monter dessus. 

 

- Comme l'eau, un combat ne devrait pas 

avoir de formes définies. 

 

- Celui qui veut réussir doit apprendre à 



184 

 

combattre, persévérer et souffrir. 

 

- Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent 

dans l'obscurité ne verront jamais la 

lumière. 

 

- La connaissance donne le pouvoir, mais la 

force de caractère entraîne le respect. 

 
 



185 

 

 
 

Le Frelon vert (The Green Hornet) est une 

série télévisée américaine en 26 épisodes 

de 26 minutes, créée par William Dozier, 

d'après l'émission radiophonique éponyme 

de George W. Trendle, et diffusée entre 

le 9 septembre 1966 et le 17 mars 1967 

sur le réseau ABC. En France, la série a 

été diffusée à partir du 16 janvier 1986 

sur Canal+. Cette série met en scène les 
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aventures de Britt Reid, rédacteur en 

chef du Daily Sentinel, qui, sous l'identité 

du Frelon vert, combat le crime. Il est 

aidé dans sa tâche par Kato, son valet, 

également expert en arts martiaux et 

chauffeur de la Belle Berthe (Black 

Beauty), une voiture truffée de gadgets, 

aux phares verts. Chaque épisode s’ouvre 

par l’«accroche» suivante : « Voici encore 

un nouveau défi pour le Frelon vert, il est 

assisté par Kato et sa voiture-gadget : La 

Belle Berthe. Dans les archives de la 

police, on trouve le nom d'un criminel, le 
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Frelon vert, qui n'est autre que Britt Reid, 

il est éditeur et propriétaire du Daily 

Sentinel. Sa double personnalité n'est 

connue que par sa secrétaire et le 

procureur Scanlan. Et maintenant, pour 

protéger les droits et les vies des 

honnêtes citoyens, le Frelon vert va agir» 
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Diffusée la même année que Batman, à 

laquelle elle ressemble beaucoup et dans 

laquelle le Frelon vert et Kato firent une 

apparition, la série n'a pas convaincu et 

s'est arrêtée après une saison seulement. 

Cependant, en raison de la présence de 

Bruce Lee, elle est devenue culte. 

Kato fut le premier rôle de Bruce Lee aux 

États-Unis. Après la mort de ce dernier en 

1973, plusieurs épisodes de la série furent 

rassemblés pour former un long métrage 

destiné au grand écran. 

La musique du générique a été composée 



189 

 

par Al Hirt d'après Le Vol du bourdon de 

Nikolaï Rimski-Korsakov. À noter que 

Quentin Tarantino a utilisé ce morceau 

pour la bande-son de Kill Bill, lors de 

l'arrivée des « 88 fous », bras armé des 

yakuzas to-kyo-ites qui portent tous le 

même masque que le Frelon vert dans la 

série. 
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La série est considérée comme un spin-off 

du feuilleton radiophonique The Lone 

Ranger diffusé à partir de 1933. Brett 

Reid est en effet le petit-neveu de John 

Reid, un ancien Texas ranger se battant 

contre l'injustice sous le masque du Lone 

Ranger avec l'aide de Tonto, un 

Amérindien intelligent et laconique, et de 

son célèbre cheval blanc Silver. La 

propriété des droits ayant passé de mains 

en mains, le lien familial entre les deux 

personnages a toutefois été perdu. Le lien 

« Lone Ranger-Green Hornet » a été inclus 
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dans le concept de la famille Wold 

Newton, qui regroupe des personnages 

fictifs de diverses origines. 
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Cheng, jeune paysan chinois, arrive a 

Bangkok, et se fait embaucher dans una 

fabrique de glace où il retrouve de 

nombreux cousins. Il est champion de judo 

et de karaté de sa province, mais il a juré 

a sa mère de ne jamais utiliser contre 



193 

 

d'autres hommes la force fantastique qui 

est la sienne. 

Peu après l'arrivée de Cheng, deux 

ouvriers disparaissent de façon 

mystérieuse, et leurs camarades de travail 

décident de se mettre en grève. Le 

patron, Monsieur Mi, envoie contre eux 

des mercenaires qui les prennent à partie. 

Cheng assiste au combat jusqu'au moment 

où, trop indigné pour respecter encore son 

serment, il se jette dans la mêlée et met 

en déroute, à lui tout seul, la totalité des 

nervis. 
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Très habile, Monsieur Mi fait nommer 

Cheng chef d'atelier et le corrompt, au 

cours d'une fête, avec de l'alcool et des 

filles. Les ouvriers n'ont dès lors plus que 

méfiance et mépris pour celui qui les a 

sauvés peu de temps auparavant.  

Cheng, cependant, découvre par hasard les 

restes des deux disparus et, du même 

coup, les véritables activités de Monsieur 

Mi : le trafic de la drogue et de la 

prostitution. Il décide d'engager tout seul 

le combat. Au cours d'une série 

d'affrontements stupéfiants, il vainc un à 
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un tous les mercenaires du patron et finit 

par se retrouver face à face avec lui. 

Monsieur Mi lâche sur lui les chiens, mais 

Cheng, hors de lui, les élimine avant 

d'éliminer le trafiquant lui-même. 

 
 

Le tournage du film démarre en juin 1971 

dans un petit village prés de Bangkok en 

Thaïlande. C'est le film du dernier espoir 
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pour Raymond Chow, à peine deux ans 

après la création des studios de le Golden 

Harvest, car le producteur est au plus mal. 

La concurrence est rude et surtout avec 

l'ancien studio pour lequel il travaillait. Lui, 

Raymond Chow l'ancien bras droit de la 

Shaw Brothers qui part en total désaccord 

et décide de créer son propre studio en 

rachetant les anciens studios Cathay à 

Kowloon et emmenant avec lui quelques 

personnes dévouées à sa cause, dont Lo 

Wei qui sera le second réalisateur de "Big 

Boss", le premier jugé incompétent sera 
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remplacé au bout d'une semaine. Lo Wei 

prit la décision de changer le script: au 

lieu de mettre l'accent sur James Tien, il 

fit de Bruce Lee le personnage principal. 

L'équipe reprit le tournage avec une 

ardeur nouvelle afin de boucler le film 

dans les délais. Mais malheureusement la 

situation se dégrade rapidement entre 

Bruce Lee et Lo Wei, leur premières 

disputes se transformèrent en une 

antipathie permanente. Bruce n'apprécie 

pas trop la façon de travailler du 

réalisateur. Lo écoute la radio à longueur 
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de journée, fumant cigare sur cigare; 

Bruce veut faire exploser le système trop 

rigide à son goût de la direction des 

acteurs à l'ancienne en utilisant une autre 

manière de jouer la comédie. Il n'apprécie 

pas non plus les chorégraphies classiques 

des combats, malgré une bonne entente 

entre le chorégraphe maison Han Ying-

Chieh, qui joue aussi le rôle du grand 

patron. Ce qui ne l'empêche pas, de temps 

à autre, de lui suggérer subtilement 

quelques techniques, surtout en ce qui 

concerne son propre personnage, afin de 
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relever le niveau des combats mais sans 

vouloir vexer Han Ying-Chieh. Le tournage 

est très difficile, Bruce perd plusieurs 

kilos, il n'a rien à manger uniquement du 

riz et quelques légumes. Les conditions 

climatiques sont insupportables, il fait 

trop chaud et humide. 

Finalement au soulagement de Lee et de 

toute l'équipe, le tournage est terminé. 

"C'était un film important pour moi, dit il à 

un interviewer, parce que c'était la 

première fois que j'avais un premier rôle: 

le fait d'avoir tourné "Le Frelon Vert" 
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m'avait donné confiance en moi même. Je 

ne m'attendais pourtant nullement à ce 

que "Big Boss" batte un quelconque record, 

bien que j'ai toujours été persuadé qu'il 

ferait de l'argent." 

Bruce et Raymond Chow furent donc 

autant surpris l'un que l'autre: un million 

deux cent cinquante mille personnes virent 

le film dès sa première sortie, et la 

recette de dix neuf jours de projection à 

Hong-Kong atteignit le chiffre fabuleux 

de sept cent quarante mille dollars. Le 

"China Mail" écrivit même à cette 
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occasion: "il est généralement admis parmi 

les industriels locaux du cinéma que le 

record établi par Big Boss ne pourra 

jamais être dépassé." C'était une véritable 

révélation, et Bruce fut d'ailleurs un des 

premiers à s'en rendre compte:"j'ai 

réalisé l'énorme potentiel du film en 

assistant, en novembre 1971, à la 

première. Bob Baker, de Stockton, était 

en ville pour son rôle dans mon deuxième 

film."La Fureur de Vaincre". Lui et moi, 

nous nous assîmes au premier rang sans 

avoir été reconnus, et nous nous 
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attachâmes à étudier les réactions du 

public. Au début, ce fut le silence presque 

total puis, peu à peu, l'atmosphère 

s'échauffa et, à la fin, les gars étaient 

hors d'eux; ils hurlaient et tapaient dans 

leurs mains. Ces fans là ne font pas de 

détails: s'ils n'aiment pas un film, ils 

jurent et ils quittent aussitôt la salle. 

Quand la projection se termina, Bob Baker 

avait les larmes aux yeux. Il m'a serré la 

main et m'a dit: "Mon vieux, je suis 

content pour toi".  

Tout d'abord, chaque personnage de 
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l'intrigue avait été doté par Lee de 

caractéristiques propres permettant de le 

situer comme quelque chose de supérieur à 

une tête à claques ou à un punching-ball; ce 

fait était nouveau dans le cinéma chinois, 

et le public ne s'y trompe pas: c'était la 

première fois qu'il voyait des personnages, 

encore grossiers certes, mais vivants, et 

proche de lui, et qu'il suivait une intrigue 

qui se voulait réaliste. Et cela, c'était 

vraiment l'œuvre de Bruce: "Les gens 

aiment réellement dit il, les films qui sont 

autre chose qu'une interminable bataille 
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rangée. Ce que j'espère, c'est que mon 

film inaugure une ère nouvelle du cinéma 

mandarin". 

Ere nouvelle? Révolution, plutôt. Car, en 

second lieu, les fans de Hong-Kong, à qui 

l'on avait offert des années durant, que 

des acteurs maladroits tout juste capables 

de reproduire les gestes appris, venaient 

de découvrir l'idole  qu'ils attendaient 

depuis toujours. Avec son apparence de 

bon garçon et son charme tranquille, Bruce 

Lee était un acteur né. Don, arrogance, 

talent, il possédait cette chose 
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indéfinissable qui fait que James Dean 

était une "star" et que James Stewart, ne 

sera jamais qu'un bon acteur:  

la "présence". Mais la troisième et peut 

être la plus importante raison du succès 

du film fut sa présentation des combats. 

Parlant de son héros, Lee expliquait: 

"c'est un garçon un peu simple qui croit 

tout ce qu'on lui dit; puis, quand il se rend 

finalement compte qu'on la trompé, il 

devient aussi féroce qu'une bête." Ce qui 

était bien le cas de Bruce Lee lui même: il 

se battait en suivant les règles d'un art 
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remarquablement mis au point, mais après 

chaque coup mortel, il avait besoin de 

plusieurs secondes pour reprendre ses 

esprits. Le public aussi, et le succès vint 

de là. D'autant plus que en accord avec 

Chow, Bruce avait tout fait: prises de vue 

plus longues, montage lent, cadrage en 

pied des combattants pour que les 

affrontements filmés apparaissent comme 

parfaitement authentiques. C'est ce que 

traduisait Raymond Chow en expliquant: 

"Si vous regardez un combat dans un des 

films chinois qui sortent chaque jour, vous 
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verrez des espèces de moulins à vent qui 

s'agitent dans tous les sens pendant un 

temps déterminé. Ce qu'offrait Lee 

n'avait plus rien à voir avec cela." La 

période qui suivit confirma, pour Bruce, le 

tournant que représentait la réussite de 

Big Boss. Le succès lui souriait enfin, après 

des années de pénibles frustrations 

pendant lesquelles aucun studio occidental 

ne l'avait cru capable d'attirer le public, 

alors même que les producteurs orientaux 

refusaient de voir en lui autre chose qu'un 

acteur parmi d'autres.  
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Nous sommes à Shanghai en 1908, Chen 

vient d'y arriver pour assister aux 

funérailles de son ancien professeur, Ho, 

fondateur de la célèbre Ecole Chinoise des 

Arts Martiaux. Chen a des doutes sur les 

causes de la mort du vieillard, et ses 

doutes sont confirmés par l'irruption, 
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dans l'Ecole, de karatékas japonais qui 

viennent y déposer une pancarte portant 

les mots: "La Chine, nation malade de 

l'Asie." Chen, furieux, se rend à l'Ecole 

japonaise et y affronte victorieusement 

tous les élèves, répondant à leur pancarte 

infamante par la phrase: "Vous voyez, les 

Chinois ne sont plus les malades de 

l'Orient." 

Le directeur de l'Ecole japonaise demande 

a la police d'arrêter Chen. Mais c'est une 

chose plus facile a dire qu'à faire: Chen 

découvre que ce sont deux espions 
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japonais qui ont assassinés son vieux 

maître, et les pend au lampadaire le plus 

proche; il s'occupe ensuite des survivants 

de l'Ecole japonaise et annihile un 

corpulent expert russe envoyé contre lui. 

Il affronte enfin, au sabre, le directeur 

japonais. De retour à sa propre Ecole, il 

constate qu'elle a été attaquée et 

saccagée par d'autres karatékas, et se 

prépare à une nouvelle vengeance. Mais le 

consul japonais a enfin obtenu que la police 

intervienne. les policiers cernent 

l'immeuble. Leur chef leur promet que 
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l'Ecole sera épargnée si Chen se rend. 

Celui-ci accepte et, après un nouveau 

suspense impressionnant, parvient à se 

tirer de cette nouvelle épreuve.  

 
 

Le tournage de la Fureur de Vaincre 

démarre fin octobre, tout de suite après 

le succès sans précédent de Big Boss, pour 

se finir le 15 décembre 1971. Au début, le 
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film est intitulé "l'école de la chevalerie" 

(the school of chevalery), mais Bruce et 

Raymond Chow ne trouvent pas le titre 

assez percutant et choisissent au final 

"Fist of fury" (la Fureur de Vaincre), le 

poing vengeur ou le poing de la colère selon 

la traduction que vous préférez. 

Ne pouvant revenir sur le contrat, Bruce 

est contraint de faire ce nouveau film 

avec le même réalisateur de "Big Boss", Lo 

Wei. Le contrat n'est que de deux films, 

mais Raymond Chow propose déjà à Bruce 

un troisième film dont le tournage doit 
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démarrer début janvier 1972 et s'intitule 

"The Yellow Faced Tiger". Le film doit 

être tourné entièrement au Japon, mais il 

y a un hic: c'est encore Lo Wei le 

réalisateur et Bruce veut prendre le 

contrôle de ses films et apporter ses 

propres scénarios. Bruce refuse et 

propose par la suite de s'associer avec 

Chow, afin de créer "Concord". Même s'il 

ne peut pas revenir sur le contrat, Bruce 

contraint Chow à lui céder la chorégraphie 

des combats au nez et à la barbe de Han 

Ying-Chieh qui sera quand même crédité au 
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générique pour ne pas le froisser et 

rester dans les termes du contrat. Mais à 

l'écran, c'est le jour et la nuit: les 

chorégraphies de Bruce Lee sont pour le 

moins détonantes et accrochent le 

spectateur par ses qualités techniques et 

les prouesses du petit dragon. D'ailleurs 

ce film sera sa consécration et dépasse 

les chiffres records d'entrée de "Big 

Boss". Par la même occasion, et grâce à 

son nouveau rang de star, il impose 

quelques modifications dans le film, telles 

que Robert Baker interprétant le russe 
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Pétrov. A l'origine le duel devait être 

contre un japonais de plus, mais Bruce 

trouvait plus originale l'idée de proposer à 

l'écran un occidental dans un film asiatique 

et pensait qu'il y avait un intérêt plus réel 

dans le face à face. Et toujours à la quête 

d'un certain réalisme dans les combats 

qu'il avait pris en main, il décida de porter 

les coups en réglant bien évidemment les 

gestes au millimètre prés et avec l'accord 

de Baker. Ce qui n'empêcha pas celui-ci 

d'être gravement blessé à la poitrine par 

un coup de pied retourné et foudroyant du 
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maître et ce malgré un plastron de 

protection. De plus, Robert Baker était un 

ami et élève de Bruce ce qui facilita les 

recherches pour le rôle de Petrov. 

Bruce imposa aussi le nunchaku dans deux 

séquences du film, alors que cela n'était 

pas prévu dans le scénario original. Il ne 

devait pas y avoir d'arme dans le premier 

affrontement, et contre Suzuki, il n'était 

prévu que l'utilisation d'un (bô) bâton long. 

Evidemment cela changea beaucoup les 

bases du film, tant au niveau technique 

qu'esthétique et tout le monde salua les 
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performances du "maître de nunchaku". 

Dans ce film, Bruce incarne un chinois 

solitaire qui lutte contre une puissance 

coloniale, le Japon. Il n'est plus une simple 

vedette de cinéma, il devient un super-

héros, véritable messie ethnique pour une 

"race" à la recherche de son identité. 

Colonisés depuis plus de deux cents ans, 

les chinois de Hong-Kong ont développé 

une sorte de complexe d'infériorité. Mais 

c'est surtout le Japon, puissance 

impérialiste, responsable du 

démembrement de la Chine au début du 
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siècle, qui a occupé et humilié tout 

l'Extrême-Orient durant la Seconde 

Guerre mondiale. D'où une hostilité 

marquée envers les Japonais avec 

beaucoup de Chinois qui n'ont ni oublié, ni 

pardonné. Le public réagit avec 

enthousiasme quand Bruce, dans le film, 

détruit un panneau portant l'inscription 

"Interdit aux chiens et aux Chinois", 

pancarte qui exista réellement à l'entrée 

du parc de Shangai au début du siècle. En 

premier, le petit Dragon met hors de 

combat une sorte de géant, un Russe 
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blanc, un Kwailo: le symbole est clair. 

Ecoutons Michel Kaye: "En gros, ce que 

Lee disait au public chinois, c'était: 

regardez, vous valez autant que les autres, 

si ce n'est plus". Et André Morgan, 

directeur exécutif de la Golden Harvest 

renchérit: "Bruce sentait son public. Ce 

n'est pas un hasard si dans "La Fureur de 

Vaincre", il s'en prend à une académie de 

Karaté plutôt qu'à une école de Kung Fu". 

En battant des Japonais, il frappe l'ennemi 

national au nom de l'ethnie chinoise. Le 

film connait un triomphe sans précédent à 
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Hong Kong à Taiwan et même aux Etats-

Unis. Aux Philippines, le succès est tel 

durant six mois que le gouvernement juge 

utile d'imposer une loi limitant les 

importations de films étrangers, pour 

protéger la production nationale. A 

Singapour, le soir de la première, une foule 

de cinéphiles enthousiastes provoque un 

gigantesque embouteillage, le premier de 

ce genre qu'ait connu le pays. Par mesure 

de sécurité, la date de projection est 

reculée d'une semaine pour permettre aux 

esprits de se calmer: au marché noir, une 
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place à un dollar est revendue quinze fois 

son prix! A Taiwan, Bruce reçoit le "Golden 

Horse Award". Lee a utilisé le nunchaku, 

et sa prestation a beaucoup impressionné 

le public. A Hong-Kong Lee devient un 

personnage légendaire. Quand ses amis 

américains comme James Coburn lui 

rendent visite, toute la population chinoise 

se sent honorée:"C'est comme quand 

Nixon rend visite à Mao" explique un 

journaliste chinois.  
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Bruce Lee, un jeune homme originaire de 

Hong-Kong, arrive à Rome, où il vient aider 

une amie de sa famille, Chen Ching Hua. 

Celle-ci a été menacée par des gangsters 

qui veulent s'emparer du restaurant 

chinois dont elle est la propriétaire. 

Malheureusement, Bruce Lee ne comprend 
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que le chinois; la première fois qu'il 

rencontre un des gangsters, il s'excuse 

poliment et lui cède le passage. Chen et 

ses serveurs sont furieux et désappointés. 

Le soir même cependant, les gangsters 

reviennent et se moquent des serveurs qui 

s'entraînent a la boxe chinoise. Vexé, 

Bruce les défie et, à la grande surprise de 

Chen, sort vainqueur du combat. 

Le chef des gangsters décide alors 

d'assassiner Bruce. Vaincu, il lui offre un 

billet d'avion pour Hong-Kong. Bruce 

refuse et entreprend de chasser tous les 
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hors-la-loi du restaurant. Pendant qu'il est 

occupé à les poursuivre, d'autres hommes 

de main s'emparent de Chen et la 

conduisent à leur quartier général. Bruce, 

averti à temps, rassemble tous les 

serveurs et organise la prise d'assaut de 

la forteresse des gangsters. Chen est 

libérée. 

En désespoir de cause, le chef des bandits 

engage Chuck, un champion international 

de karaté qui arrive des Etats-Unis pour 

éliminer Bruce. Les deux hommes se 

rencontrent au Colisée et, tels des 
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gladiateurs, engagent une lutte à mort. A 

l'issue d'un extraordinaire et très long 

affrontement, Chuck est tué par Bruce 

qui, ayant aussi définitivement vaincu les 

gangsters, peut repartir pour Hong-Kong. 

  

 
 

Le tournage de la "Fureur du Dragon" 

débute en avril 1972 avec la plupart des 
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plans en studio, ceux de la Golden Harvest, 

dont les scènes de restaurant et de 

l'arrière cour. Du 1er au 4 mai, Bruce et 

une équipe réduite s'envole pour Rome 

pour tourner durant ces quatre jours tous 

les plans extérieurs qui sont censés se 

passer dans cette belle ville et qu'il est 

impossible de reproduire en studio. Mais 

une première difficulté surgit: la plupart 

des techniciens chinois ne sont pas en 

règle avec les formalités d'immigration. 

Quand les autorisations nécessaires au 

tournage sont obtenues, ce délai est déjà 
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bien entamé. Vu le laps de temps qui reste, 

chacun doit mettre les bouchées doubles. 

Bruce travaille quatorze heures par jour, 

sept jours par semaine. Le style du film se 

modifie. Lee renoue avec le cinéma vérité: 

il improvise, place la caméra dans la rue, au 

milieu de la foule ou dans le hall de 

l'aéroport. Il lui arrive de tourner plus de 

cinquante plans dans même journée, ce qui 

est absolument considérable. Mais Bruce 

garde la tête froide. Son enthousiasme 

est intact, il sait ce qu'il veut obtenir et 

fait tout pour y arriver. Malheureusement 
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Bruce ne pourra tourner toutes les scènes 

espérées, n'arrivant pas à obtenir 

d'autorisation, ce qui l'oblige même à voler 

les plans ou à tourner très tôt le matin 

pour ne pas être dérangé par les touristes. 

Ils sont même obligés de prendre des 

photos des ruines du Colisée qui serviront 

à reproduire le décor à Hong-Kong grâce à 

des photos géantes collées sur des 

panneaux en bois, car bien évidemment, 

Bruce Lee aurait préféré tourner sur les 

lieux mêmes, mais il était impossible de 

concevoir une telle réalisation 
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chorégraphique en volant les plans sur une 

si longue période. Le tournage de la scène 

de combat dans les ruines du Colisée 

contre Chuck Norris est pour le coup 

réalisé dans les studios de la Golden 

Harvest. Il prend quatre jours pour être 

mis en boîte. Bruce désire que les coups 

soient réellement portés, mais maîtrisés 

pour rendre cette séquence encore plus 

authentique surtout lors des ralentis. 

Quelques petits incidents ont lieu malgré 

tout, c'est même Chuck Norris qui écope 

de quelques bleus et une vertèbre 
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déplacée. Bruce Lee s'investit sans 

compter pour ce film, qui est celui de tous 

ses rêves. En plus d'être l'acteur 

principal, il est aussi le scénariste, le 

coproducteur avec Raymond Chow, il est le 

meilleur chorégraphe qui soit pour mettre 

en valeur ses combats devenus 

légendaires; il participe vraiment à tout et 

il est partout. Il participe même à 

l'élaboration de la musique du film 

composée par Joseph Koo qui d'ailleurs 

aurait dû faire celle du "Jeu de la Mort", 

et plus précisément celle du générique de 
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début qui a été suggéré par Bruce, car il 

voulait que le tempo soit marqué par des 

chœurs auxquels il participa, ainsi que 

toute l'équipe du film. De retour à Hong-

Kong, Bruce tourne les scènes d'intérieur. 

Il a du mal à trouver des acteurs blancs, 

et c'est un homme d'affaires, Jon Benn, 

qui joue le rôle du chef des gangsters. 

Tous les soirs, Lee s'occupe de visionner 

les rushes et travaille au montage. Si un 

détail ne le satisfait pas, il fait tout 

recommencer le lendemain. "La Fureur du 

Dragon" est sans doute son film le plus 
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abouti sur le plan des arts martiaux. On y 

voit notamment Bruce effectuer son 

fameux side-kick (coup de pied latéral) qui 

projette un homme à plusieurs mètres. 

Pour la première fois Lee se sert d'un 

bâton. Mais c'est surtout son travail avec 

deux nunchakus qui marquera le public. 

Après la sortie du film en occident, les 

fléaux japonais vont se répandre comme 

une trainée de poudre, essentiellement 

parmi les jeunes. Une fois le film terminé, 

il porte d'un bout à l'autre la marque du 

petit Dragon. Bruce a tout supervisé: les 
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décors, les costumes, la 

postsynchronisation des dialogues, et 

même la musique. Il est à la fois 

coproducteur, scénariste, metteur en 

scène et acteur principal de La Fureur du 

Dragon. Avec ce film, il veut faire 

découvrir un autre aspect de sa 

personnalité: il emploie un ton 

humoristique qui tranche avec le sérieux 

de ses deux premiers succès. Bruce pense 

que sa première réalisation en tant que 

metteur en scène va rapporter cinq 

millions de dollars Hong-Kong (environ cinq 
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millions de francs), rien que dans la colonie 

britannique. Les critiques le traite de fou. 

Mais, au bout de trois semaines, 

pulvérisant ses précédents records, sa 

prédiction se réalise. Pour Lee, c'est 

vraiment la consécration: le public 

reconnait son talent de réalisateur. 

Plus tard, après la mort du Petit Dragon, 

ce film va contribuer plus que tout autre à 

développer le mythe de Bruce Lee à 

travers le monde. Pour la première fois 

dans l'histoire du cinéma, on y voit le 

héros, un homme de couleur, vaincre le 
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"méchant" qui est blanc. Dans tous les 

James Bond et même dans Marlowe le film 

américain tourné par Bruce en 1969, les 

noirs, les asiatiques incarnent toujours des 

adversaires diaboliques que le héros, 

généralement blanc et américain 

extermine afin que la morale triomphe. 

Avec "La Fureur du Dragon", le message 

que Lee avait adressé aux chinois dans "La 

Fureur de Vaincre" s'étend à tout le tiers-

monde. L'impérialisme culturel véhiculé 

par les films d'action américains vole en 

éclats. Et des ghettos de New York à 
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Taiwan, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, 

le public ne s'y trompe pas, et voue à 

Bruce un véritable culte.  

 
 

Lee, jeune champion du temple de Shaolin, 

accepte de participer à un tournoi de 

karaté organisé sur une île-forteresse. 
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Son but est de découvrir les véritables 

activités de Han, propriétaire de l'île. En 

route vers le lieux du tournoi, il rencontre 

deux autres champions, Roper et Williams. 

A leur arrivée, les combattants sont 

acueillis par Tania et Han lui-même qui leur 

offrent un banquet et des femmes. 

Profitant de la nuit, Lee découvre, sous 

l'île, un vaste complexe industriel et des 

centaines de geôles remplies de 

prisonniers. Le lendemain, Roper et 

Williams remportent leurs combats et Lee 

tue O'Hara qu'il sait être le responsable 
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de la mort de sa soeur. Han fait assassiner 

Williams qu'il soupçonne d'avoir découvert 

son installation, et tente d'acheter Roper. 

Lee est surpris au moment où il envoie un 

message-radio à l'extérieur. Han l'oppose 

alors à Ropper, mais les deux hommes 

refusent de se battre et font front 

commun. Roper tue Bolo, un mercenaire de 

Han, et Lee affronte le maître lui-même 

dans un labyrinthe de glaces. Au même 

moment, les prisonniers libérés attaquent 

leurs gardiens, et les soldats venus du 

continent débarquent sur l'île...  
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Jusqu'à présent, les films de Bruce, trés 

largement distribués en Asie, n'ont pas 

encore touché le public occidental. Avec 

"Opération Dragon", tout change: c'est 

Hollywood qui débarque à Hong-Kong. En 

février 1973, Fred Weintraub débarque à 

Hong-Kong avec une petite équipe: le 

metteur en scène Robert Clouse, l'acteur 



240 

 

John Saxon, vétéran d'Hollywood rompu 

aux arts martiaux, le karatéka noir Jim 

Kelly, et Bob Wall, que les Américains 

avaient remarqué pour son rôle dans "La 

Fureur du Dragon". Côté chinois, l'actrice 

Angela Miao et Yang Tsé, champion 

Shotokan du Sud Est asiatique, viennent 

s'ajouter à la distribution. 

Au départ les américains ont un mal fou à 

s'adapter. La plupart sont d'abord 

victimes de malaises dus au climat. "ce qui 

m'a le plus surpris, c'est qu'on ai réussi à 

faire le film! dit Weintraub, quand celui ci 
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raconte le tournage, il revit son calvaire: 

"Le grand problème pour nous a été de 

trouver des figurantes. Finalement nous 

avons engagé de vraies prostituées. Elles 

venaient en pensant que le cinéma les 

amuserait, puis, lassées d'attendre 

pendant des heures, elles se faisaient 

remplacer par d'autres le lendemain! La 

superstition a aussi crée des obstacles. 

Par exemple on nous promettait un bateau 

et, le jour où nous en avions besoin, le 

propriétaire n'était plus d'accord. Il 

disait que c'était une mauvaise journée...". 
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Les américains sont stupéfaits des 

méthodes de travail qui prévalent dans la 

colonie chinoise. Les studios d'Hollywood 

fonctionnent comme des mécaniques bien 

huilées, alors que ceux de Hong-Kong 

évoquent l'âge d'or du cinéma muet. Les 

chinois, insaisissables et fantasques, ne 

peuvent se plier à une discipline 

rigoureuse. Les américains réagissent en 

technocrates, obsédés par l'efficacité, et 

la tension monte. La direction des 

comédiens n'est guère plus facile , lorsque 

le réalisateur veut filmer un acteur en 
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gros plan dans une scène où il y a deux 

cents, ceux ci ne cessant de bouger, de se 

tordre le cou pour apercevoir la caméra, 

de parler et de plaisanter bruyamment. 

Les américains perdent patience.  Bruce 

Lee, à bout de forces, devient de plus en 

plus nerveux. Au début du tournage, il lui 

arrive de recommencer plus de vingt fois 

la même scène. Jamais satisfait de son 

travail, perfectionniste dans l'âme, il ne 

parvient plus à retrouver son calme que 

grâce aux conseils apaisants de sa femme. 

Quelques jours plus tard, Bruce est 
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victime d'un accident en répétant une 

scène de combat avec Bob Wall. Bob doit 

l'attaquer avec un tesson de bouteille. A 

Hollywood, on aurait pris une bouteille en 

sucre, mais à Hong-Kong ce genre 

d'accessoire est complètement inconnu. 

C'est donc avec une vraie bouteille que le 

karateka américain feint de frapper Lee. 

Wall garde la bouteille une seconde de 

trop, et Bruce, qui frappe à la volée, se 

déchire les mains sur les arêtes du verre. 

Il doit s'arrêter une semaine, le temps 

que les plaies cicatrisent. A peine rétabli, 
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Bruce est mordu par un cobra. 

L'affolement gagne le plateau. Un médecin 

accourt, mais il constate avec soulagement 

que le serpent n'avait plus de venin. Cet 

incident accentue le climat de tension qui 

règne au sein de l'équipe. Lee ne parvient 

pas à s'entendre avec le scénariste, 

Michael Allen. Aussi Weintraub demande à 

ce dernier de quitter le tournage et de 

s'installer dans un hôtel de Hong-Kong. 

Bruce croit que Allen a été congédié, mais 

il le rencontre quelques temps plus tard 

dans une rue de Koloon. Furieux, a une 
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dispute avec le producteur: "Bruce était 

terriblement nerveux, se souvient 

Weintraub. Il baignait dans un climat de 

narcissisme: sa photo faisait la couverture 

de vingt sept magazines quand nous somme 

arrivés à Hong-Kong. Son succès a été si 

rapide qu'il en a été épouvanté. En 

l'espace de huit mois, il est devenu la plus 

grosse vedette de la colonie". 

Néanmoins, à la fin du tournage, Bruce est 

un homme heureux: "C'est 

incontestablement le plus grand film que 

j'ai fait jusqu'à maintenant. J'en suis 
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particulièrement fier, parce qu'il a été 

conçu pour plaire aussi bien en Amérique 

qu'en Orient. Je suis très impatient de 

voir ce que cela va donner". Le film est 

bouclé le 17 avril 1973 avec les 

dépassements et les retards que l'on 

connait, mais les soucis financiers ne le 

resteront pas longtemps: dès la sortie du 

film sur les écrans américains et il 

dépasse tous les espoirs attendus. Le film 

rapportera vingt fois plus qu'il n'a couté 

dès le premier mois uniquement aux USA. 

Mais à Hong-Kong, les recettes du film ne 
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dépassèrent pas celles de "La Fureur du 

Dragon". Les fans de Bruce étaient déçus: 

de régénérateur de culture chinoise, le 

petit Dragon se trouvait rabaissé au rang 

de simple champion de kung-fu dans une 

superproduction américaine. Le gros 

budget avait édulcoré le charme et 

l'humour de Lee. Une fois de plus 

Hollywood avait sous estimé le petit 

Dragon. Les producteurs américains 

n'avaient pas voulu croire qu'un acteur 

chinois puisse, seul, attirer les 

spectateurs occidentaux. Le succès 
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extraordinaire que les premiers films de 

Bruce Lee allaient connaitre en Europe et 

aux USA prouve bien leur erreur.  

 
 

Billy Lo, star mondiale du cinéma, refuse 

de travailler pour un syndicat du crime de 

Hong Kong dirigé par le sinistre Dr Land 
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(Dean Jagger), malgré plusieurs 

«avertissements» donnés par Carl Miller 

(Robert Wall), le champion de karaté des 

malfaiteurs. Steiner (Hugh O'Brian) 

décide alors de faire supprimer Billy par le 

tueur de l'organisation, Stick (Mel Novak). 

Au cours du tournage d'un film par Billy 

Lo, le tueur agit. Billy est atteint d'une 

balle en plein visage qui le laisse pour mort. 

En fait, il est toujours en vie et doit subir 

une opération de chirurgie esthétique qui 

change son apparence physique (il porte 

une épaisse barbe). Billy profite alors de 
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sa « métamorphose » et du fait que le 

syndicat du crime le croit mort pour se 

venger. Il s'introduit dans la propriété du 

Dr Land et tente de l'étrangler mais doit 

rebrousser chemin après avoir repoussé 

plusieurs hommes de mains de « 

l'organisation ». 

Billy décide de s'attaquer à Carl Miller à 

l'issue du championnat du monde de karaté 

au cours duquel Miller recouvre son titre 

(après avoir dissuadé sa fiancé Ann Morris 

(Colleen Camp) de tuer le Dr Land lequel 

assiste au championnat). Au cours d'un 
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mémorable combat de karaté dans le 

vestiaire, Billy tue Miller réveillant les 

soupçons de Land et Steiner au sujet de 

sa mort supposée. 

Steiner fait enlever Ann et ordonne à Jim 

Marshall collègue de travail d'Ann et ami 

du couple Ann-Billy de faire dire à Billy 

que ce dernier doit se rendre dans un 

entrepôt où l'attend Stick (Mel Novak) en 

embuscade, entouré des motards-tueurs 

du syndicat. Billy neutralise tous ses 

ennemis et oblige Stick à lui révéler où le 

Dr Land réside, un restaurant de quatre 
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étages. À chaque étage Billy affronte un 

ennemi redoutable : 

Pasquale (Dan Inosanto), un champion de 

nunchaku. 

un champion d'hapkido (Jin Han Jae). 

le redoutable Hakim (Kareem Abdul-

Jabbar), terrifiant combattant de 2m20 

(à comparer avec les 1m-70 de Bruce Lee). 

Steiner qui défend l'accès aux 

appartements personnels du Dr Land. 

Finalement Billy poursuit le Dr Land sur le 

toit du restaurant, ce dernier glisse 

tombe dans le vide en traversant des 
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panneaux publicitaires électriques et se 

tue. 

 
 

Bruce Lee dans le rôle du champion (Hai 

Tien). En ce qui concerne le rôle de la 

sœur de Hai Tien, normalement cela aurait 

du être Betty Ting Pei, bien que le nom de 
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Nora Miao ait été cité plusieurs fois, ainsi 

que celui de Angela Mao Ying, on ne sait 

pour quel rôle. Le jeune frère: là aussi des 

rumeurs laissant penser qu'il aurait pu 

être joué par le propre fils de Bruce Lee 

"Brandon" alors âgé de sept ans, mais rien 

n'est plus incertain. Pour le rôle du mafieu, 

là aucun nom, mais sachant que Georges 

Lazenby et Chuck Norris avaient été 

contactés et que dans l'équipe des cinq 

hommes qui secondent Hai Tien dans la 

mission il devait y avoir un occidental, on 

peut imaginer que le rôle soit tenu par 
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Chuck Norris. Pour les autres membres de 

l'équipe, à part James Tien et Chieh Yuan 

qui avaient déjà tourné des scènes, un 

doute subsiste pour les trois autres 

membres. En ce qui concerne les dix 

karatékas qui gardent l'île, ils n'étaient 

pas réellement connus à en croire les 

photos des essais, sauf qu'ils avaient déjà 

figuré soit sur la "fureur de vaincre" ou 

plus tard sur "opération dragon". Plus 

précisément, on sait que c'est Bolo Yeung, 

encore sous le nom de Yang Sze, puisqu'il 

n'avait pas encore tourné "opération 
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dragon", qui devait être le malabar du rez-

de-chaussée. Le premier niveau était 

gardé par Whong In Sik (le karatéka 

japonais de la fureur du Dragon). Le 

deuxième niveau était défendu par l'ami 

de Bruce, Taki Kimura, et après on connait 

bien les adversaires des trois autres 

niveaux. Dan Inosanto au troisième, Chi 

Hon Joi au quatrième et Karim Abdul 

Jabbar au dernier étage. Cela fait déjà 

longtemps que Bruce Lee pensait déjà à ce 

film. Tout a démarré à la fin de l'année 

1969, quand il se rend en Inde avec James 
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Coburn pour le projet d'un film intitulé 

"The silent flute" qu'il vient d'écrire. Et 

c'est en voyant une pagode qu'il a eu une 

illumination. Par la suite c'est plus 

précisément dans le parc national coréen 

de Song Nissan qu'il trouve le décor voulu 

et où se situe la pagode en bois du temple 

bouddhiste de Popchusa qui fait face au 

bouddha de 33 mètres de haut pour 136 

tonnes de bronze, le plus grand d'Asie. Le 

tournage du "jeu de la mort" démarre fin 

août, profitant des vacances de Kareem 

Abdul Jabbar en le faisant venir à Hong-
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Kong à l'insu de tout le monde. Surtout 

que le risque zéro n'existe pas et que les 

jambes de Kareem sont assurées pour un 

million de dollars, donc beaucoup de 

précautions furent de mise. En visionnant 

les rushs du premier jour, Bruce 

s'aperçoit qu'ils doivent ralentir leurs 

mouvements pour que la caméra capte bien 

les gestes et que les spectateurs puissent 

les voir évoluer, car effectivement, ils 

bougent trop vite, tout est saccadé et on 

ne distingue plus rien. Ils durent refaire 

en intégralité cette première journée. Et 
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pendant plus d'une semaine, ils tournent 

sans relâche les dernières scènes du film. 

Le gros souci pour Bruce Lee est que tous 

les amis qu'il fait participer au film n'ont 

pas l'habitude de la caméra, c'est même 

leur première expérience. Il en est ainsi 

pour Kareem Abdul Jabbar, Chi Hon Joi, 

Dan Inosanto et Taki Kimura par la suite. 

Donc ils doivent apprendre à donner un 

coup et avoir la bonne réaction: Bruce doit 

remédier à cette lacune. De plus, Bruce 

Lee cherche vraiment la précision 

chorégraphique et passe parfois quatre 
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jours sur une séquence qui ne devrait 

durer pas plus de cinq minutes ou même 

pour un plan où il manie le nunchaku. Or il 

ne fera pas moins de dix prises pour un 

plan de trois secondes: Bruce Lee exige 

beaucoup de lui même et beaucoup des 

autres. En ce qui concerne les complices de 

Bruce dans cette mission, il voulait créer 

un climat d'hostilité afin de donner plus de 

piment à son film. Ainsi, le spectateur ne 

pouvait pas savoir si Tien (James Tien) 

était avec ou contre lui. Pour le deuxième 

complice, il fallait un pratiquant ayant un 
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très bon niveau, mais naïf, c'est le 

cascadeur Chieh Yuan qui fut choisi. Au 

moment de tourner ces trois niveaux, le 

reste de l'équipe n'avait pas été encore 

sélectionné par Bruce. En fait, le plan de 

tournage de Bruce Lee est complètement à 

l'envers de son script, il commence par 

réaliser le cinquième niveau, puis le 

quatrième et le troisième niveau. Il n'aura 

pas le temps de tourner le deuxième et le 

premier, sans compter l'arrivée sur l'île.  

Le personnage qu'incarne Bruce Lee à 

l’écran (Hai Tien) arbore une combinaison 
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jaune à large bande noire au lieu d'un 

traditionnel kimono pour affronter les 

experts de la pagode. Ce vêtement souple 

et lisse lui autorise tous les mouvements 

sans aucune entrave et ne permet à 

l'adversaire aucune saisie. Ainsi Bruce Lee 

possède la capacité d'adaptation lui 

permettant de vaincre le style spécifique 

qui l'attend à chaque étage, il n'a aucun 

style et il est tous les styles à la fois, 

savoir s'adapter c'est la base du Jeet 

Kune Do. 

L'ouverture du film devait montrer un 
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roseau ployant sous le vent dans une 

étendue neigeuse. Alors que le roseau se 

balance, on entend soudain un grand bruit 

qu'un chêne produit en cédant sous le 

poids de la neige. C'est une belle 

illustration du principe du yin et du yang 

qui dit:" N'oppose pas la force à la force, 

mais absorbe la et utilise la pour survivre: 

c'est la loi de la vie." 

Ainsi à chaque étage (sauf le dernier), 

Bruce Lee va observer et étudier son 

futur adversaire un instant occupé à 

combattre ses partenaires. Le dernier 
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étage ne lui offre pas cette chance, et il 

sera un moment dans une impasse, car son 

adversaire est son égal sous bien des 

rapports: l'absence de style il utilise le 

Jeet Kune Do. Si on devait tirer quelques 

messages dans le film ce serait ceux là: 

Universalité des arts martiaux, non limités 

aux nationalités ou aux cultures. 

L'individu seul est magique, ce ne sont pas 

les techniques ni les disciplines. 

L'art d'exprimer librement et totalement 

le corps. 

Ne pas être concerné par la dualité 
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victoire/défaite: libérer sa totale capacité 

de création au moment présent sans 

penser. 

Rester spontané face à une réalité 

toujours changeante: "Be water my 

friend". 

En matière de survie, seul le but compte, 

ne pas se préoccuper des moyens ni des 

étiquettes: le cerveau qui prendra les 

commandes du combats n'est pas celui qui 

a assimilé les techniques martiales. 

N'utilise pas tes poings, utilise ton esprit: 

le but du combat est d'agir sur soi, pas 
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sur les autres. 

Les arts martiaux lèvent le voile sur ce qui 

nous sommes et nous aident à aller vers 

cette réalité. 

Perdre le sens de soi, faire mourir l'égo 

trompeur. 

La mort n'est pas une limite à mon 

évolution, c'est une ouverture. 

Le Jeet Kune Do est un processus de 

création à chaque instant et non un 

processus de représentation de ce qui a 

déjà été vécu: c'est la raison de la vie 

humaine. 
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LA FLÛTE SILENCIEUSE  

Le rêve de Bruce Lee (1940-1973) était de 

réaliser un film qui montrerait au monde la 

beauté et la véritable signification des 

arts martiaux. Il avait commencé à y 

penser vers le milieu de l'année 1968, 

quand il s'est aperçu que sa condition 
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d'oriental ne lui fournirait que de petits 

rôles dans le cinéma ou la télévision. Bien 

qu'il n'ait pas de scénario proprement dit, 

il avait écrit un brouillon d'environ 18 

pages, les arguments pour réaliser son 

film, qu'il pensait intituler The Silent 

Flute (La Flûte Silencieuse). Il y 

raconterait l'évolution à différents 

niveaux d'un artiste en arts martiaux qui 

doit passer des épreuves tout au long de 

son chemin. Bruce l'a expliqué à un 

journaliste: "C'est une étude de l'évolution 

et de l'attitude d'un homme au fur et à 
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mesure de ses rencontres, et qui se trouve 

confronté avec la mort et l'amour et 

cherchant la vérité vraie". 

La flûte à laquelle faisait référence le 

titre n'était qu'une métaphore sur l'appel 

de l'âme que seulement certaines 

personnes peuvent entendre. Pendant 

cette recherche de la vérité définitive et 

de la compréhension de soi-même, le 

chercheur se confronterait à diverses 

épreuves, vivrait des révélations, ferait 

face dans des combats à des adversaires 

et contre ses propres doutes et ses peurs. 



271 

 

Bruce était trés conscient qu'il n'avait pas 

beaucoup d'expérience dans le monde du 

spectacle, et qu'aucun studio d'Hollywood 

ne risquerait son argent dans un film joué 

par un acteur oriental pratiquement 

inconnu. Aussi a-t-il décidé de recourir à 

ses célèbres élèves pour mener à bien le 

projet. L'un d'eux serait la vedette, 

tandis qu'il se serait réservé plusieurs 

rôles secondaires qui, à la fin, 

deviendraient la partie la plus importante 

du film. "Je pourrais jouer quatre rôles 

différents si je ne trouve pas de bons 
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acteurs pour chaque rôles. En plus d'être 

de bons acteurs, ils doivent aussi être 

d'excellents lutteurs". 

Bruce avait les idées claires sur ce qu'il 

voulait transmettre au public, aussi a-t-il 

demandé à Stirling Siliphant (1918-1996) 

de l'aider à écrire le scénario et celui-ci a 

accepté.  

Extraits de lettres écritent par Bruce à 

George Lee en avril et septembre 68: "Dès 

qu'il aura fini de tourner Bullitt, Steve 

McQueen va prendre un scénariste pour 

démarrer un film de Kung Fu auquel je vais 
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participer. Ainsi ce sera le démarrage de 

ce film". "Je pars au Mississippi avec 

Steve McQueen. Le projet de faire un film 

sur le Jeet Kune Do franchit une nouvelle 

étape. Stirling Silliphant est impliqué dans 

l'écriture du script. Nous travaillons 

ensemble et ça roule".  

Le premier choix de Bruce pour 

interpréter Cord, le chercheur qui est la 

vedette de l'histoire, a été Steve 

McQueen (1930-1980), un de ses élèves et 

ami. Mais finalement McQueen a rejeté la 

proposition en disant qu'il était très 



274 

 

occupé, mais quand Bruce a insisté pour 

connaître la vraie raison: "Sois honnête". 

McQueen a été sincère: "C'est un film 

pour faire de Bruce Lee une star. Je 

t'aime bien mais ce n'est pas mon 

problème. Je ne vais pas te supporter". 

Bruce n'a rien dit sur le moment, mais 

cette réponse avait touché une fibre 

extrêmement sensible en lui. Juste après 

être sorti de la maison, il a affirmé à 

Siliphant: "Je vais être plus connu que lui". 

Steve McQueen est l'acteur que Bruce 

respecte le plus, mais il pense peut-être, 
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non sans raison, qu'il est trop proche de 

lui; Steve comme Bruce, est une boule de 

nerf qui ne reconnaît aucune autorité; 

c'est plutôt l'inverse qu'il faut à Bruce, 

une personnalité souple, liante, et 

arrangeante... comme James Coburn !  

Après McQueen, ils sont allés tous les 

deux voir James Coburn (1928-2002), qui 

vu son intérêt pour la philosophie orientale 

et son attachement dans les arts 

martiaux, a accepté de jouer le rôle 

principal. Mais dès l'arrivée de Coburn, 

Siliphant a refusé en alléguant qu'il était 
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déjà fatigué d'écrire par obligation. Dans 

une tentative pour calmer le jeu, les trois 

hommes ont décidé de contacter un 

scénariste début 69 pour qu'il donne 

forme aux idées de Bruce. La tâche a été 

confiée à Mark Siliphant, neveu de Stirling 

et auteur qui avait plus la vocation que 

l'expérience, mais les résultats n'ont pas 

été du tout satisfaisants.  

Extrait d'une lettre écrite par Bruce Lee 

à George Lee: "Ainsi que je te l'ai déjà 

mentionné, nous préparons un scénario, 

Coburn, Silliphant et moi. Les stars en 
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seront Coburn et moi. Nous espérons 

démarrer le tournage à la fin de cette 

année, si l'emploi du temps de Coburn le 

permet. Sinon, ce sera en mars prochain. 

Dans tous les cas, ce sera le début de 

quelque chose de vraiment, vraiment grand 

pour moi". 

Extrait d'une lettre écrite par Bruce à M. 

Jhoon Goo Rhee en mars 69: "Nous avons 

eu vendredi dernier une réunion de travail 

sur le projet "Leng", Coburn, Siliphant et 

moi. Leng est le nom de code pour notre 

film d'arts martiaux. Leng est un mot 
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chinois qui signifie "magnifique". Dans tous 

les cas ce sera une avancée majeure. 

Stirling ne s'est pas formalisé que son 

neveu Mark ait été écarté du travail 

d'écriture, et il est d'accord, ainsi que 

Coburn pour louer les services d'un 

professionnel pour ce travail. Nous allons 

accélérer le processus dès qu'un 

scénariste arrivera avec le premier jet. 

Nous avons une autre réunion la semaine 

prochaine. Tout se met en plan pour une 

énorme affaire". Bruce, Silliphant et 

Coburn souhaitent tourner le film en 
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Thaïlande, au Japon et au Maroc. Les 

personnages du film s'exprimant dans leur 

langue. 

Bruce Lee anticipe une nouvelle vision 

cinématographique. Une vision avant-

gardiste de l'action dans laquelle seront 

combinées toutes les formes de défense 

et d'attaque du corps humain, l'art 

martial. Bruce: "Il y eut une époque pour 

immortaliser le héros de western, puis 

l'escrimeur. Le tour de l'art martial 

viendra bientôt si je réussis à faire avec 

James Coburn (Notre homme Flint) un 
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nouveau film dans lequel nous partagerons 

la vedette, The Silent Flute. J'aime 

beaucoup le travail d'acteur. Mon prochain 

rôle sera formidable: The Silent Flute. Il y 

aura James Coburn, et plein d'artistes 

martiaux du monde entier. Nous 

tournerons au Japon".  

Siliphant tout comme Coburn ont décidé 

d'investir 12 000 dollars pour engager un 

scénariste professionnel, lequel a présenté 

un projet qui, à la plus grande déception de 

tous, avait transformé les idées de Bruce 

en une histoire de "science fiction et de 
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sexe", selon Siliphant lui-même. Ils ont 

écarté ce scénariste et, en voyant que 

Bruce était chaque fois plus désespéré, 

Silliphant a finalement accepté et a 

proposé une écriture régulière du scénario 

trois jours par semaine. 

Linda Lee: "C'était purement amical; il n'y 

avait aucune garantie de production. Les 

mois suivants, ils se sont réunis chaque 

lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h, 

en se promettant qu'il n'y aurait aucune 

interférence dans cet horaire: aucun oubli 

ou excuse de travail ou familial jusqu'à ce 
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que ce soit terminé". 

Ils se sont mis à fond dans ce que Bruce a 

baptisé Projet Leng (du cantonais Beau 

Projet, qui était le nom pour désigner The 

Silent Flute). Avec ce rythme de travail, le 

scénario a pris forme et une fois achevé, 

Silliphant s'est consacré à la finition en 

mai 70 et il fut prêt à remettre à Ted 

Ashley, dirigeant de la Warner Bros. 

Coburn serait la vedette et Bruce jouerait 

cinq rôles différents qui deviendraient un 

des grands attraits de l'histoire. La 

Warner a aimé le scénario et ils ont 
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accepté de le mener à bien, mais ont mis 

une condition irrévocable: le film devrait 

être tourné en Inde, où la production avait 

une somme importante de roupies bloquées 

(l'argent que les films de la Warner 

avaient rapporté en Inde et que le 

gouvernement indien refusait de remettre 

aux Etats-Unis). Cela ne convenait pas 

avec l'idée originale de Bruce qui proposait 

une histoire orientale qu'il pensait tourner 

au Japon et l'Inde n'offrait pas les 

paysages qu'il souhaitait, et n'avait pas de 

lutteurs qui pourraient être à la hauteur 
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du projet. Mais comme c'était mieux que 

rien, les trois hommes ont accepté la 

proposition. "Je fais un film, The Silent 

Flute, pour la Warner Bros cet automne en 

Inde, le film est basé sur les arts 

martiaux et sortira en 72", a écrit Bruce à 

William Cheung. 

Extrait d'une lettre écrite par Bruce en 

janvier 70 à Wong Shun Leung: 

"Récemment, j'ai constitué une société de 

production cinématographique. J'ai 

également écrit une histoire La Flûte 

Silencieuse. James Coburn et moi jouerons 
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dedans. Stirling Silliphant est l'auteur du 

scénario. C'est un fameux scénariste. 

Nous avons en projet de faire le tout 

premier film d'arts martiaux produit à 

Hollywood. Les perspectives sont bonnes. 

D'ici six mois, le tournage va commencer. 

Tous ceux qui vont participer au film sont 

mes élèves. Dans le futur, Steve McQueen 

pourrait également travailler avec moi. Je 

suis vraiment enthousiasmé par cette 

perspective". 

Lettre écrite en février 70 à William 

Cheung: "Je ferai en Inde à l'automne 
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prochain un film intitulé La Flûte 

Silencieuse pour Warner Brothers. Le film 

est basé sur l'art martial et sera 

distribué en 72. Tu vas l'adorer. J'ai écrit 

l'histoire originale. Le scénario est un 

effort commun, supervisé par Stirling 

Silliphant, un des scénaristes les plus 

doués d'Hollywood".  

La fin que Bruce avait imaginée pour The 

Silent Flute, quand le chercheur trouve le 

livre et y voit son reflet, découvre que la 

réponse qu'il cherche se trouve en lui; 

alors, si la réponse est en soi, il n'a pas 
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besoin d'emporter le livre. Bruce idéalisait 

l'image de cette fin; il l'a d'ailleurs 

recyclée pour son Game of death. (source: 

Bruce Lee l'homme derrière la légende) 

A la base, c'est l'histoire de la quête d'un 

homme sur la voie de sa libération, son 

retour à son sens de la liberté originelle. 

Au contraire du héros de western le plus 

rapide l'Ouest, le personnage n'a pas 

affûté ses outils pour détruire son 

antagoniste; au lieu de cela, ses coups de 

pied latéraux, ses revers de poing, ses 

crochets et ainsi de suite, sont d'abord 
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dirigés contre lui-même. Bruce Lee: "Il est 

temps que nous ayons un héros oriental". 

Lee commence à siffler un thème du film 

en battant la mesure sur la table à café. Il 

a l'air d'un gosse heureux. Un gosse 

heureux particulièrement redoutable. 

"Dans ce film, il y aura quelque chose qui 

touchera des personnes très différentes à 

des niveaux très différents. Il y aura 

assez de violence pour satisfaire presque 

n'importe qui. Ensuite il y aura l'étude de 

l'évolution d'un homme, et la façon dont 

Coburn rencontre des gens, découvre la 
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mort et l'amour, à la recherche de l'ultime 

vérité".  

"Chaque homme doit chercher sa propre 

réalisation. Aucun maître ne peut la lui 

donner."  

Bruce, Coburn et Siliphant annoncent leur 

projet de film sur l'âme des arts martiaux 

dans le magazine de karaté américain  

Un éminent artiste martial, un acteur au 

top et un scénariste primé ont uni leurs 

forces pour capturer "l'âme" des arts des 

combats sur celluloïd. Ils espèrent 

répandre le message de l'évolution d'un 
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homme dans le cadre des arts martiaux. 

La réunion a eu lieu au bureau d'affaires 

de la production Pingree, sur Sunset 

Boulevard. Une première entrevue 

exclusive a été accordée à Black Belt 

Magazine pour annoncer à la communauté 

des arts martiaux un prochain film, "The 

Silent Flute", qui est un effort de 

collaboration de Bruce Lee, James Coburn 

et Stirling Silliphant. 

C’est une combinaison inhabituelle de 

forces pour une entreprise inhabituelle. 

James Coburn et Stirling Silliphant sont 
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tous deux depuis longtemps étudiants 

auprès de Bruce Lee en Jeet Kune Do, 

mais plus que cela, c'est l'alliance et les 

tentatives de trois personnalités stellaire. 

La force motrice derrière cette décision 

de saisir « le cœur et l'âme » des arts 

martiaux au cinéma ne provient pas 

seulement d'un homme. Il s'agit d'un 

effort d'équipe, comme l'explique Lee, « 

Stirling et Jim font des arts martiaux le 

plus grand crédit jamais fait. Dans les 

films hollywoodiens, par le passé, les 

seules choses qui étaient mises en 
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évidence c’est le typique cassage de 

décors. Pas une seule fois ils sont vraiment 

allés dans le vrai esprit des arts martiaux. 

«C'est un rassemblement de plusieurs 

forces », intervient James Coburn, «nous 

avons utilisé les arts martiaux pour la base 

de l'histoire, bien qu'elle ne soit pas 

strictement sur les arts martiaux. Les 

arts sont utilisés comme un outil pour 

décrire l'auto évolution d'un homme. Les 

arts martiaux deviennent alors vraiment 

un moyen de parvenir à une fin ». 
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Fascination pour la métaphysique orientale 

Comme pour lui-même, Stirling a expliqué 

qu'il est très différent de James Coburn 

dans la mesure où il a été très occidental 

dans ses perspectives, mais il a toujours 

eu une fascination pour la métaphysique 

orientale. Il ne s'y est pas mis le plus 

profondément comme Coburn, ni structuré 

son style de vie aux croyances asiatiques: 

«Je crois vraiment en elle", confie 

Silliphant, "J'ai un infini respect pour ça, 

et je suis dans la crainte d’une grande 

partie de cela. J'ai trouvé que nous 
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(Coburn et Stirling) avons une grande 

quantité de choses en commun dans nos 

croyances spirituelles. Les arts martiaux, 

en ce qui nous concerne est une partie de 

cette métaphysique, partie orientale de 

cette expression spirituelle. Nous savons 

qu'il est fondé sur l’aspect pratique. Nous 

comprenons ses origines et ses usages, 

mais nous n'étudions pas les arts martiaux 

à ces fins ». 

« Tout cela mis à part, et le fait que ce 

soit un exercice merveilleux et nous 

sommes très friands de Bruce, je crois 
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qu'il nous a enseigné beaucoup de tout ce 

que nous savons dans le domaine des arts 

martiaux -nous avons pensé que c'était un 

bon sujet pour un film. Un type de film qui 

n'a jamais été fait dans le cadre des arts 

martiaux. Nous avons commencé à venir 

ensemble, de façon informelle dans les 

premiers temps ». Puis, avec de la 

régularité, maintenant les trois se 

réunissent plusieurs fois par semaine 

chaque fois qu'ils sont tous en ville. 

Le scénario du film est centré autour de, 

comme l'explique Coburn, « l'évolution de 
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l'homme dans le cadre des arts martiaux 

». Le film ne se limitera pas à un style, 

mais aura un stade à partir duquel sera 

présenté différents styles et écoles 

d'arts de combats peut-être avec un bon 

échantillonnage d'autres arts martiaux. 

L'histoire a été écrite par Bruce Lee, mais 

le script du film est, à ce moment-là, en 

pleine mutation comme la version finale du 

projet sera l'aboutissement des 

réflexions et des personnalités de ces 

trois hommes. Ensuite, le scénario sera 

écrit par la main agile de Silliphant. Ils ont 
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discuté le film scène par scène, séquence 

par séquence, écrit l'ébauche de toute 

l’histoire pour le scénario. Cette approche 

pour la production d'un film est une 

nouvelle approche, pas comme on obtient 

un script, l'esquisse des grandes lignes 

des personnages, correspondant aux 

acteurs, la caractérisation, et enfin la 

recherche d'une maison de production de 

film pour produire le travail. « Nous ne 

sommes certainement pas les premiers à le 

faire », explique Silliphant, « bien que nous 

soyons parmi les premiers d’une demi-
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douzaine ou plus. Mais nous sommes les 

premières personnes à avoir pris les arts 

martiaux dans le bon esprit et tenté de 

concevoir un film entier sur l'odyssée d'un 

homme. C’est la découverte d'un homme à 

la recherche de son âme, en utilisant 

comme exemple notre surface d'arts 

martiaux et les différents styles de 

combat à mains nues ». 

Une des particularités que de faire ça une 

valeur auprès des lecteurs de Black Belt, 

en plus de la participation de Bruce Lee et 

l'objet, est le fait qu'ils aient besoin de 
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beaucoup de personnes pour jouer dans le 

film. Quand ils disent beaucoup de gens, ils 

ne signifient pas nécessairement une 

quantité importante, mais plutôt dans 

certaines écoles de combats. Bruce va agir 

comme un super directeur de casting et il 

va vouloir montrer les différents styles de 

combats dans les arts martiaux avec une 

absolue authenticité. Ils veulent le 

meilleur des hommes à la disposition pour 

jouer un rôle dans le film. De toute 

évidence, il sera filmé avec beaucoup de 

scènes de combat. 
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Une autre facette de cette entreprise est 

un autre effort prévu par le trio. Ils ont 

l'espoir de produire un film documentaire 

qui sera diffusé en même temps que le 

film avec une campagne de publicité. Ce 

documentaire est provisoirement prévu 

pour les téléspectateurs comme une sorte 

de construction à l'éducation pour le grand 

public. 

Une certaine forme d'éducation du public 

peut être nécessaire pour le film pour qu’il 

soit compris. Les subtilités de l'homme à 

travers l'évolution des arts martiaux 
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peuvent être perdues. Mais Coburn, Lee et 

Silliphant sont les hommes qui élaborent 

une méthode de transfert de toutes les 

souffrances et des efforts déterminés 

pour leur film héroïque. Ils espèrent être 

en mesure de projeter non seulement une 

histoire de film, mais aussi le sentiment et 

l'âme des arts martiaux et l'artiste. En 

utilisant la vue, le son et l'identification du 

public au héros, l'espoir est de 

représenter tout un point de vue 

différent des arts du combat, tout comme 

le film "Easy Rider" l’a fait pour la moto. 
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Pour chaque artiste martial soucieux, nos 

espoirs sont avec eux. 

Entre-temps, le trio travaille sur les 

détails du film et devrait être en 

production d'ici le début de l'année 

prochaine. Bruce scrute le pays pour une 

possible utilisation d’artistes martiaux, et 

sera directeur technique des scènes de 

combat, tandis que Stirling Silliphant 

révise le script. James Coburn affine la 

coordination du tout, et analyse la nature 

des personnages comme un réalisateur-

producteur. Les stars du spectacle seront 
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Coburn en tant que premier rôle et Lee le 

second. 

Si cette production se révèle être un 

succès, Silliphant et Lee créeront une 

boîte de production où ils seront 

spécialisés dans les films d'arts martiaux. 

Le scénario terminé, Coburn est allé en 

Italie tourner Il était une fois la 

révolution de Sergio Leone. Entre temps 

Bruce, avec une grande parenthèse de 

liberté jusqu'à l'automne, en a profité 

pour effectuer plusieurs voyages. Il a 

d'abord voyagé en Suisse pour donner des 
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cours particuliers à Roman Polanski et lui 

parler du Projet Leng. 

Extrait de lettres écrites par Bruce à 

Linda en février 70: "Naturellement je 

suis allé skier aujourd'hui avec Roman, et 

bien que je me sois gamellé plusieurs fois, 

tout le monde dit que j'apprends vite. En 

fin de compte ce n'est pas aussi amusant 

que prévu, bien que ce soit une grande 

expérience que d'être en Europe". (le 

développement de ses projets 

cinématographiques  prenant plus de 

temps que prévu, Bruce Lee avait repris 
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l'enseignement. L'un des clients les plus 

riches de Bruce fut incontestablement le 

réalisateur Roman Polanski, dont il avait 

fait connaissance par l'intermédiaire de 

son épouse Sharon Tate. Polanski lui 

demanda de lui donner des cours à Gstaad, 

en Suisse) 

"Plus je vois les gens qui rentrent et qui 

sortent du chalet de Roman et plus je 

t'apprécie. La soi-disant jet-set est 

vraiment d'un ennui total à force de 

rechercher tous les extrêmes. 

Accompagner le groupe dans ses virées en 



306 

 

boîte m'épuise complètement". 

"Le temps glacial et les nuits sans sommeil 

ont obtenu leur dû. J'ai attrapé la grippe 

et je me sens misérablement faible, tout 

particulièrement lorsque je donne mes 

deux leçons quotidiennes. Il fait trop 

chaud dans la maison et trop froid dehors 

et je suis fatigué par l'environnement. 

Roman me traite vraiment bien, mais sa 

façon de vivre n'est tout simplement pas 

la mienne". 

"J'écrirai à Jim (James Coburn)  pour lui 

expliquer que parce que Roman m'a fait 
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partir si loin, j'étais bien obligé d'y 

séjourner un moment. J'espère qu'en 

compagnie de Stirling ils ont fait avancer 

au mieux notre histoire. En fin de compte 

ce voyage a été intéressant, j'ai observé 

une grande variété de gens rentrer et 

sortir de la maison. Une chose est 

certaine, je connais Roman un petit peu 

mieux, et je sens que cela aidera pour de 

futurs développements. Si ce n'est pas le 

cas, j'ai de toute façon un ami, et un élève. 

Il s'est vraiment amélioré dans sa 

pratique. Je serais de retour le mardi 3 
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mars, et crois-moi, Roman voulait que je 

reste encore". 

Le fameux boxeur chinois Bruce Lee a 

créé la surprise aujourd'hui à Hong kong 

en annonçant qu'il projetait de quitter 

l'univers de la boxe. "Je vais créer une 

compagnie cinématographique avec James 

Coburn et Stirling Siliphant", déclare le 

séduisant professeur de boxe. Bruce a 

reçu The Star à son domicile de Nathan 

Road au cours de ses deux semaines de 

vacances à Hong Kong. "Je suis lassé par la 

vie de professeur de Boxe. Il est temps 
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pour moi de démarrer des affaires par 

moi-même". James Coburn et Bruce Lee 

vont interpréter le premier film de la 

compagnie que Bruce est en train de 

créer, et sera intitulé, The Silent Flute. 

Le tournage débutera prochaînement en 

Inde. "Nous espérons avoir Roman Polanski 

comme réalisateur, je lui ai parlé de ce 

projet en Suisse".  

...et, à son retour, Bruce a commencé à 

effectuer une préparation physique 

intensive pour son rôle dans The Silent 

Flute, comme il l'a écrit à son ami Jhoon 
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Rhee le 28 mai 70: "Je m'entraîne très 

dur maintenant pour être au top de ma 

forme pour le film, en essayant de me 

surpasser chaque jour".  Mais Bruce fut 

obligé de stopper le rythme de son 

entraînement quand, trois jours après, au 

cours d'un exercice avec des haltères, il 

s'est blessé le bas du dos comme par le 

passé, en 64 après une démonstration, et 

en 68. Bruce effectua un voyage en 

République Dominicaine avec Jhoon Rhee 

en vue d'une démonstration TV. A son 

retour aux Etats-Unis, en août 70, Bruce a 
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continué son entrainement physique pour 

The Silent Flute quand, quelques jours 

après, s'est produit un fait qui le 

marquerait pour le reste de sa vie: il 

s'endommagea de façon irréversible le 

nerf de la quatrième vertèbre sacrée en 

faisant un échauffement avec une barre 

de 55 kg sur ses épaules. Résultat, il dû 

rester au lit avec des douleurs terribles 

plus de trois mois. 

Plusieurs mois ont passé. Linda: "Bruce a 

considéré qu'il ne pouvait plus supporter 

cette vie sédentaire. Il a repris petit à 
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petit l'entraînement et a recommencé à 

enseigner. Il eut mal au dos jusqu'à la fin 

de sa vie, mais de part sa volonté, a décidé 

de faire comme si la douleur n'existait 

pas". 

Quand il a repris son activité normale en 

janvier 71, Coburn avait déjà fini son 

tournage en Italie, et ils étaient prêts à 

partir en Inde à la recherche de lieux pour 

son Projet Leng.  

Les trois hommes (Bruce, Coburn et 

Silliphant) sont partis de Los Angeles le 

29 janvier 71 et sont arrivés à Bombay, où 
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ils ont fait une escale pour aller à New 

Delhi le 1er février avec l'intention de 

passer 10 jours pour trouver des endroits 

de tournage. La situation de pauvreté du 

pays ne pouvait pas leur échapper. Bruce: 

"Je pensais que j'avais vu la pauvreté à 

Hong Kong lors de mon adolescence, mais 

la pauvreté à Hong Kong n'est rien 

comparée avec celle que j'ai vue en Inde. 

Je ne me suis jamais rendu compte que 

nous vivions bien jusqu'à ce que je sois là. 

Les mouches sont partout, la faim est 

courante. Les gens et les enfants supplient 



314 

 

pour de la nourriture, quelques uns 

étendus le long de routes poussiéreuses, 

mourant par manque de nourriture. Cela 

pue et il y a des ordures partout. On a de 

la pitié pour eux, spécialement pour les 

enfants, mais on ne peut pas les aider. Si 

on leur donne à manger ou de l'argent, on 

créera une ruée d'individus. C'est 

réellement douloureux". 

Puisque l'Inde était le berceau de quelques 

arts martiaux, Bruce était très intéressé 

de voir le potentiel des éventuelles 

inscriptions pour le film. Un jour, un 
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groupe de pratiquants indiens s'est 

approché et il leur a demandé de lui 

montrer ce qu'ils savaient faire. Coburn: 

"Alors, brusquement, c'est devenu un 

véritable chaos. Il y avait neuf types qui 

ont commencé à se battre comme des 

fous. En quelques minutes un garçon 

saignait de la bouche. Bruce a levé les 

mains et s'est écrié: Non! non! arrêtez une 

minute! regardez ce que je veux. Sans 

aucun échauffement, Bruce leur a donné 

une petite démonstration. Ils étaient 

absolument effrayés. Ils n'avaient aucune 
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conception de ce type de combat. Même 

moi qui le connaissais pourtant bien, je 

n'en revenais pas". Quand Bruce a arrêté 

sa démonstration, ils sont tous tombés à 

genoux en le suppliant de devenir leur 

maître.  

Bruce, découragé, a exprimé sa 

frustration à ses compagnons: "Il me 

faudrait au moins trois ans pour arriver à 

entraîner chacun de ces garçons jusqu'à 

un niveau correct". 

Au cours du voyage à Bombay, Lee visita 

une école qui enseignait l'art martial 
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traditionnel indien. La classe n'avait 

jamais entendu parler de lui. Après que 

Lee eut donné une démonstration en 

vêtements de ville, l'instructeur médusé, 

suivi par ses élèves s'agenouilla devant lui 

et le salua front contre terre. (source: "Le 

tao de Bruce Lee" de Davis Miller traduit 

par Christophe Champclaux) 

Au fil du temps, voyager en voiture sur 

des routes presque infranchissables, la 

douleur constante dans le dos, la chaleur, 

la fatigue... les nerfs n'ont pas tardé à 

lacher. La relation entre Bruce et Coburn 
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est devenue chaque fois plus tendue et la 

situation a atteint son paroxisme quand 

dans les différents hôtels où ils logeaient, 

Bruce voyait comment Coburn recevait un 

traitement de star tandis qu'ils étaient 

considérés comme de simples clients. Une 

fois dans l'hôtel Taj Mahal de Bombay, 

Bruce qui n'en pouvait plus, est allé se 

plaindre à Silliphant en lui disant que tous 

deux méritaient le même traitement que 

Coburn. Silliphant considérait Bruce avec 

respect, mais il l'a aidé à voir d'une autre 

façon. Silliphant: "Je lui ai dit qu'il ne 
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pourrait pas parce qu'il était un chinois 

dans un monde dirigé par des blancs". Mais 

j'étais dans l'erreur, et ô combien". 

"Le jeu de la mort" pour une bonne part 

trouve son origine en Inde. Lors du voyage, 

Bruce découvre des pagodes qui lui 

donnent des idées. Il imagine le scénario 

d'un grand combat dans une pagode dont 

chaque niveau serait surveillé par des 

gardes tous spécialistes de techniques 

différentes.  

Lettre écrite par Bruce Lee à sa femme, 

en 71: 
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"Linda, au moment où je t'écris, nous 

sommes dans une voiture avec Stirling 

Siliphant et Jim, traversant la campagne 

indienne. Nous allons rester assis pendant 

16 heures à Caro, ajouté aux longues 

heures où je suis resté assis dans l'avion, 

ça fait vraiment dur pour mon dos. 

Cependant, la douleur est moins forte 

pendant la nuit. En tous cas, c'est une 

sacrée expérience pour moi. J'espère que 

tu pourras te joindre à moi au cours du 

tournage, ça s'annonce vraiment comme 

une très belle chose. J'espère que ma 
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mère aura cessé de travailler, et qu'elle 

aura la possibilité de rester avec les 

enfants; l'Inde n'est décidément pas un 

endroit sain pour les enfants. Cela signifie 

que tu devras passer par Londres. 

J'espère m'arranger pour que tu puisses 

avoir un chauffeur si tu restes un jour ou 

deux pour y faire du shopping ou quoi que 

ce soit d'autre. Nous voici en bordure du 

désert (cela fait maintenant quatre 

heures que nous roulons) et la 

température augmente de plus en plus. 

Naturellement la nuit sera glaciale. Dans la 
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dernière ville où nous sommes passés, nous 

avons séjourné dans un palais transformé 

en hôtel et nous avons des suites royales. 

La propriété s'étendait sur trois 

hectares, je t'en raconterai plus à mon 

retour. Bien je m'arrête ici car écrire 

dans la voiture commence à me donner la 

nausée. Crois-moi, la route est terrible! et 

la conduite est un cauchemar, attends 

d'en faire l'expérience". (ce que Bruce ne 

dit pas dans cette lettre, c'est qu'il ne 

digéra pas la différence de traitement 

entre Coburn et lui. A Los Angeles, Bruce 
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et Jim entretenaient, depuis deux ans et 

demi, des rapports égalitaires et cordiaux 

basés sur une reconnaissance mutuelle de 

leurs talents respectifs. Lors de ce voyage 

en Inde, leur relation fut affectée par 

l'attitude des tiers à leur égard. Les 

officiels du cinéma indien, tout comme les 

hôteliers, traitaient Coburn comme une 

grande star internationale, ce qu'il était, 

et Lee comme un parfait inconnu, ce qui 

correspondait également à une réalité. 

Bruce vécut très difficilement la chose, et 

ce différent fut sans doute à l'origine de 
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l'arrêt de la production de La Flûte 

Silencieuse. Pour Bruce, qui attendait 

désespérément de percer, ce fut un crève 

coeur) 

Mais les jours passent et les problèmes se 

multiplient, surtout entre Bruce et James; 

ils n'ont pas du tout la même façon de voir 

les choses. Bruce veut rajouter des scènes 

d'action, plus que n'en voulait son illustre 

ami; il veut aussi que le héros (Coburn) 

meure à la fin du film. Or James refuse 

catégoriquement: pour lui, un héros ne 

meurt jamais. Ils ne sont pas plus d'accord 
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sur les lieux de tournage... tout les divise 

ou peu s'en faut.  

Après dix jours épuisants de pénuries à 

travers Bombay, New Delhi, Jaipur, 

Madras, Rajasthan, Goa et de retour à 

Bombay, Coburn décida qu'il en avait assez 

et qu'il était temps de retourner aux 

Etats Unis, et le 11 février 71 ils ont 

entrepris le voyage de retour. 

Après le voyage, Bruce et Stirling 

Siliphant pensent que le projet peut 

encore voir le jour. Mais James fait tout 

capoter. Bruce: "Il a bousillé le projet 
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alors que j'avais mis tous mes espoirs dans 

ce film. C'était la chance de ma vie. Si 

j'avais su, je ne l'aurais évidemment pas 

choisi comme associé". De retour d'Inde, 

l'humeur de Bruce est pour le moins 

variable... il faut dire que les producteurs 

un jour acceptent son projet, puis le 

refusent le lendemain. Devant ces 

interminables atermoiements, Bruce 

décide de mettre le film de côté. (source: 

Bruce Lee 1940-1973) 

Bruce a raconté à son ami Uyehara: 

"Coburn a merdé. Il ne voulait pas 
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retourner en Inde, donc il a raconté à la 

Warner que là-bas il n'y avait aucun lieu 

intéressant, à cause de cela, le projet 

s'est trouvé bloqué. C'était l'occasion de 

ma vie". A leur retour, Silliphant et Bruce 

étaient disposés à continuer, mais compte-

tenu des mauvais rapports avec Coburn et 

de son retrait, la Warner a décidé 

d'abandonner définitivement le projet. 

Avec le refus de McQueen et le retrait de 

Coburn, Bruce pensait avoir touché le fond 

et il s'est juré qu'il n'oublierait jamais 

cela. La situation de Bruce était 
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maintenant critique et l'argent était plus 

nécessaire que jamais. Il était revenu 

seulement pour se trouver dans une 

situation encore pire que la précédente, 

bien que, comme il l'a écrit à son ami Leo 

Fong: "L'adversité t'amène à te dépasser, 

comme un orage très violent, mais après 

lequel tout repousse. Il y a plusieurs 

possibilités d'évolution dont je te parlerai 

le moment venu". (source: Bruce Lee 

l'homme derrière la légende) 

Extrait d'une lettre écrite par Bruce à 

Leo Fong: "La Flûte Silencieuse progresse 
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vraiment bien. Nous rencontrons quelques 

problèmes avec les extérieurs, mais on 

devrait connaître très bientôt la date du 

démarrage officiel. Le voyage en Inde m'a 

lessivé". 

Faisant face pour la énième fois à 

l'adversité, Bruce à son retour d'Inde 

s'était mis à réfléchir à des solutions et il 

était entré en contact avec le producteur 

Fred Weintraub, alors chef de la division 

films de Warner. Bruce était venu le voir 

avec l'idée de développer une série sur les 

arts martiaux dans le style western. Le 
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projet s'appelait The Warrior. Pendant 

qu'on étudiait la faisabilité de The 

Warrior, Bruce avait toujours besoin de 

trouver rapidement de l'argent. 

Heureusement pour lui, une fois de plus 

Stirling Silliphant a croisé à nouveau son 

chemin pour l'embarquer dans la série télé 

Longstreet (produite par Paramount). 

Extrait d'une lettre écrite par Bruce à 

Jhoon Goo Rhee: "Depuis mon voyage en 

Inde, mon dos va couci-couça. La Flûte 

Silencieuse est toujours à l'étude chez 

Warner Brothers. Nous attendons la 
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prochaine étape, c'est-à-dire 

l'approbation du nouveau budget qui 

devrait intervenir dans une dizaine de 

jours, ce qui entraînerait un nouveau 

voyage et ainsi de suite. A part La Flûte 

Silencieuse, je vais apparaître en guest 

star dans une nouvelle série TV intitulée 

Longstreet. J'ai crée une idée de série TV 

(The Warrior), et je devrais connaître les 

premiers échos d'ici deux semaines. Dans 

le même temps, je travaille sur une autre 

idée pour un film que je dois faire à Hong 

Kong (un film chinois)". 
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Extrait d'une lettre à Larry Hartsell en 

juin 71: "Rien ne s'est développé autour de 

La Flûte Silencieuse, c'est une question de 

temps". 

(The Warrior fut un concept de télévision 

que Bruce Lee aida à développer. 

Malheureusement le producteur de la 

série le trouva "trop chinois" pour un 

public occidental. The Warrior de Bruce 

Lee était un projet bien distinct. Avant 

d'être un concept pour le pilote d'une 

série TV, Kung Fu fut un scénario conçu 

pour un film de cinéma d'une durée de plus 
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de deux heures. L'auteur Ed Spielman, 

était un scénariste de sitcom passionné 

par le Kung Fu. Le scénario a été terminé 

début 70, mais ne se tourne pas et tombe 

aux oubliettes. Un an plus tard, un employé 

de la Warner le redécouvre. Le réalisateur 

Jerry Thorpe en collaboration avec Ed 

Spielman retravaille le scénario original 

pour le réduire au format d'un téléfilm 

pilote de 90 minutes intitulé Kung Fu, The 

Way of the Tiger, The Sign of the Dragon. 

Ce pilote fut réalisé en 71 et diffusé en 

février 72. Bruce Lee dans le même temps 
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avait eu une idée similaire qu'il appela The 

Warrior, mais contrairement à Spielman, il 

ne déposa, ni n'écrivit jamais rien. Il tenta 

donc, d'obtenir le rôle dans la série créée 

par Spielman. Mais la candidature 

spontanée de Bruce ne fut jamais prise en 

considération. Tom Kuhn (en 74): "Nous ne 

pensions pas que Bruce puisse être une 

star hebdomadaire de la télévision". 

Extrait d'une lettre écrite par Bruce à 

Leo Fong en juillet 71: "Je viens de 

terminer le tournage de Longstreet. J'y ai 

fait de l'excellent travail. Je pars pour 
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Hong Kong dimanche matin pour faire deux 

films, The Big Boss et King of Chinese 

Boxer (Fist of Fury). Lorsque je 

reviendrai, je serai sans doute occupé par 

le tournage de La Flûte Silencieuse, un 

film cinéma (avec Fred Weintraub)". 

Juste après avoir battu les records au 

box-office hong kongais, Bruce a voulu 

téléphoner à Steve McQueen depuis Hong 

Kong pour se venger et lui annoncer la 

bonne nouvelle du succès de The Big Boss 

et lui dire que maintenant il était une 

grande star. Comme le raconte Pat 
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Johnson, ami et entraîneur personnel de 

McQueen, Steve ne se trouvait pas chez 

lui, aussi Bruce lui a laissé le message sur 

le répondeur. McQueen a décidé de lui 

faire une blague en lui envoyant une photo 

de lui avec la dédicace: A Bruce Lee, mon 

plus grand fan. Steve McQueen. Quand 

Bruce l'a reçue, il s'est mis en colère et il 

a appelé de nouveau McQueen pour lui dire 

qu'il était maintenant une grande star 

comme lui, qu'il n'était pas son fan et de 

ne plus jamais l'appeler son fan. Puis il a 

raccroché. Selon Johnson, McQueen se 
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roulait par terre, mort de rire. (source: 

Bruce Lee l'homme derrière la légende) 

Bruce Lee propose de nouveau à son élève 

le réalisateur Roman Polanski la réalisation 

de son film en projet, auquel il pense 

donner corps dans les deux ou trois ans à 

venir. Bruce n'imagine pas de confier la 

réalisation à qui que ce soit d'autre.  

Lettre écrite par Bruce à Roman Polanski 

en janvier 1972: 

"Cher Roman, J'aurais dû écrire plus tôt, 

mais les choses vont si vite pour moi. Tu 

trouveras quelques extraits de presse 
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pour que tu vois comment les choses vont 

pour moi, ici, en Orient. Je retournerai 

aux States à la fin de cette année pour 

parler affaire avec la Warner Brothers. 

Roman, je t'écris ceci en ami, et tu sais 

combien je m'implique dans les arts 

martiaux. "Si" les choses marchent pour 

moi avec la Warner, serais-tu intéressé de 

faire pour moi un film d'action et d'arts 

martiaux chargé de sens? Ce que tu 

connais des arts martiaux et de moi, 

ajouté au fait que tu sois un excellent 

réalisateur (tu as beaucoup d'admirateurs 
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ici en Orient), m'a poussé à t'écrire. 

Cependant, si tu ne peux pas, ne te 

formalise pas. Prends soin de toi mon ami". 

(lorsqu'il reçut cette lettre, deux ans 

après leur séjour en Suisse, Polanski 

venait de tourner en Grande-Bretagne 

Macbeth, son film le plus noir et le plus 

violent. Bien qu'ayant, à la manière d'un 

Kubrick, proposé une lecture personnelle 

de plusieurs grands genres 

cinématographiques tels que le 

fantastique, le film noir, de pirates ou le 

drame romantique en costumes, Roman 
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Polanski ne fut jamais attiré par les films 

d'arts martiaux. "Bruce, ce qu'il voulait 

faire, ce n'était pas bâtir une histoire, 

mais faire une exhibition de lui-même". 

Pour motiver son travail sur un genre, 

Polanski a besoin d'une antériorité 

historique du genre afin de travailler sur 

sa propre mémoire de spectateur. Dans la 

dernière phrase de cette lettre, il est 

bien indiqué que Bruce avait parfaitement 

conscience que sa démarche n'avait guère 

de chance d'aboutir à convaincre Roman 

de faire un film de Kung Fu. (source:  
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Silliphant est arrivé à l'aéroport de Kai 

Tak le 10 avril 72 pour tenter d’inciter 

Bruce à reprendre là où ils avaient laissé 

un an plus tôt le projet de film The Silent 

Flute. Arrivé à Kai Tak avec son nouveau 

partenaire Raymond Chow et les co-stars 

de la Golden Harvest Nora Miao et Maria 

Yi, Bruce a été accueilli par les 

photographes de la presse locale. 

Silliphant espère relancer le projet car il a 

de nouveaux producteurs. Cette fois, c’est 

Bruce qui dit non. Le reporter Florence 

Chong (dans son journal): "Bruce va 



342 

 

probablement jouer avec James Coburn 

dans The Silent Flute, une production 

américaine créée par le scénariste Stirling 

Silliphant. Ce sera un des premiers films 

d’arts martiaux orientaux réalisé par une 

société américaine. Monsieur Silliphant a 

rencontré Bruce à Hong Kong récemment 

pour discuter du film. Il espère obtenir de 

la société de production Sagittaire qui a 

produit le film Melody de financer le film. 

Le tournage du film est provisoirement 

prévue pour septembre de cette année ". 

Bruce Lee était heureux, et pourquoi ne le 
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devrait-il pas ? Silliphant a compris la 

manière dont Bruce a travaillé et la fusion 

du trio aurait fait une impressionnante 

combinaison dans la production de The 

Silent Flute. Silliphant a commenté 

plusieurs années plus tard: «Il était 

toujours conscient de son corps et de son 

art, et il a vécu pour». Au cours de sa 

visite à Hong Kong Silliphant a examiné la 

possibilité et l'option de distribution des 

films de Bruce aux Etats-Unis et a promis 

de se pencher sur une nouvelle société du 

nom de Cannon distribution à la demande 
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de Raymond Chow. Bruce comme il s'est 

avéré n'était pas tellement emballé. Il a 

estimé que les films étaient trop en lien 

avec la culture chinoise, et avec une 

grande possibilité que tous les sens soient 

perdus dans la traduction. (source : Bruce 

Lee Legends of the Dragon Volume 1 by 

Steve Kerridge) 

Extrait d'une lettre écrite par Stirling 

Silliphant à Bruce Lee le 20 avril 72: "Cher 

Bruce, je ne peux pas commencer sans te 

dire combien il est réconfortant de voir 

ton succès phénoménal. J'espère 
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sincèrement que je serai en mesure de 

retourner à Hong Kong plus tard cette 

année et que nous pourrons mettre La 

Flûte Silencieuse devant les caméras. 

Crois-moi, je vais y travailler. Je tiens à te 

remercier et Raymond pour le super 

accueil. Le dîner était la meilleure cuisine 

chinoise que j'ai jamais mangé. En ce qui 

concerne Cannon Distributing Co, ils sont 

une petite compagnie, nouvelle et 

apparemment très efficace. Il y a deux 

ans, ils ont distribué un film appelé Joe et 

apparemment ont bien travaillé avec. En 
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dépit de cela, je te suggère de ne pas 

traiter avec eux jusqu'à ce que tu ais 

l'occasion de comparer leurs 

performances avec d'autres petites boîtes 

de distribution similaires qui se forment 

aux Etats-Unis. C'est quelque chose qui 

vaut la peine d'enquêter en personne et je 

suggère que Raymond Chow s'envole pour 

ici et de rencontrer les différents 

distributeurs en personne avant de 

prendre toute décision définitive. Je vais, 

bien sûr, être heureux de l'aider de 

toutes les façons que je peux".  
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Ted Wong: "La maison de Bruce à Bel Air 

avait de nombreux bambous dans le 

jardin". Bruce: "Peux-tu l'imaginer? tous 

ces cow-boys à cheval et armés, et moi 

avec un bâton de bambou vert. Dans les 

westerns on utilise seulement des armes. 

Ici nous utilisons tout. C'est l'expression 

du corps humain". C'était des mots de 

Bruce en référence à son idée pour la 

série The Warrior, dans Le Jeu de la Mort 

(Game of Death), Bruce utilise un bambou 

vert pour faire face à Dan Inosanto, La 

Flûte Silencieuse qui s'entend seulement 
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avec l'âme était en bambou, dans son 

scénario Coup de poing du Sud/Jambe du 

Nord (Southern Fist/Northern Leg), le 

bambou allait être très présent, ainsi 

qu'un autre scénario terminé aurait pour 

titre Le Conquérant de la Montagne d'Or 

avec un Bambou. Ce dernier serait presque 

un acteur avec Bruce et ce n'est pas 

étonnant qu'il devienne non seulement une 

allégorie cinématographique , mais un de 

ses principes de vie. (source: Bruce Lee 

l'homme derrière la légende de Marcos 

Ocana) 
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Depuis quelques années, Fred Weintraub, 

vice-président créateur de la Warner, 

avait essayé de mener à bien certains 

projets avec Bruce, dont le dernier avait 

été The Warrior, finalement renomé Kung 

Fu, qui avait eu du succés aux Etats-Unis. 

Bruce, lui, était devenu le roi du cinéma 

asiatique et n'avait vraiment plus besoin 

de prendre part aux projets américains, 

bien que cela lui soit toujours resté en 

travers que l'on ne prenne pas son projet 

en compte et qu'on ne lui donne aucune 

opportunité. La Flûte Silencieuse était 
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aussi tombée à l'eau et Bruce avait 

reconverti l'idée dans de futurs scénarios, 

comme Le Conquérant de la Montagne d'Or 

avec un Bambou, Coup de poing du 

Sud/Jambe du Nord y compris 

indirectement Le Jeu de le Mort. Durant 

le mois de janvier 73, James Coburn et 

Stirling Siliphant se rendent à Hong Kong 

pour reparler de La Flûte Silencieuse avec 

Bruce. Bruce: "Ils ont essayé de me 

persuader de travailler avec eux sur le 

projet du film, mais je leur ai dit que 

j'étais trop occupé. Je ne suis plus 
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intéressé. J'ai déjà trois films à succès 

derrière moi, j'ai ma propre maison de 

production (Concord Films) et je peux 

avoir un million de dollars dans n'importe 

quelle banque de Hong Kong". Les choses 

ont changées; maintenant Bruce est en 

position de force pour tout négocier; c'est 

une star qu'on courtise. Bruce n'a plus 

besoin d'eux pour faire son film. Et il 

n'envisage certainement plus d'être la 

deuxième tête d'affiche (après Coburn). 

Bruce en fait en veut toujours à son ancien 

ami de lui avoir saboter le projet deux ans 
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plus tôt. Mais il n'a pas abandonné pour 

autant l'espoir de réaliser ce film; il en a 

parlé à Stirling Siliphant en qui il a toute 

confiance... mais il n'est plus question de 

James Coburn.  

En janvier 1973, James Coburn et le 

producteur Elmo Williams arrivent à Hong 

Kong pour persuader Bruce Lee de tourner 

leur Flûte silencieuse produit par la Fox: 

Le studio américain 20th Century Fox, 

s'apercevant que Bruce avait un grand 

avenir, a décidé de se mobiliser pour le 

mettre dans un projet. Stirling Silliphant 
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avait signé un contrat avec eux qui incluait, 

entre autres, le scénario de The Silent 

Flute et ils en ont profité pour envoyer en 

avril à Hong Kong James Coburn avec 

l'intention de mettre en avant le projet. 

Toute son arrogance passée lui a été 

renvoyée quand celui-ci lui a proposé de 

réaliser le film et que Bruce l'a rejeté. Il 

ne se considérait le second couteau de 

personne et dans une lettre à Coburn, il a 

écrit: "J'ai parlé avec Stirling et je lui ai 

dit qu'à aucun d'eux, je ne confierai notre 

Flûte Silencieuse". Dans cette 
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conversation avec Silliphant, il lui avait dit 

que maintenant il valait un million de 

dollars et que, si un jour ce projet 

s'effectuait, Coburn devrait se contenter 

du second rôle. 

Stirling Silliphant: "Longstreet a été la 

dernière chose faite par Bruce aux Etats-

Unis en termes de films, avant de partir 

pour Hong Kong et en faire d'autres. Je 

l'ai alors perdu de vue, et je l'ai aperçu la 

dernière année à Hong Kong pendant que 

je faisais des recherches pour un autre 

film". (source: Bruce Lee l'homme 
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derrière la légende de Marcos Ocana) 

Lettre écrite par Bruce à Coburn en juin 

1973: 

"Jim, Je t'ai raté lorsque j'étais à Los 

Angeles, mais je t'ai laissé chez toi cet 

habit de "super duper". J'espère que tu 

l'aimes. Tout est cool ici. J'ai parlé à 

Stirling et je lui ai dit qu'entre toi et lui, 

je déposerai notre Flûte Silencieuse entre 

tes mains. Toutes mes meilleures pensées, 

et reste cool". (cette lettre à James 

Coburn prouve que les tensions provoquées 

par La Flûte Silencieuse étaient appaisées 
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entre Jim et Bruce) 

Linda Lee Cadwell (dans sa biographie): 

«Je pense que Stirling et Jim, ont été 

quelque peu choqués par la décision de 

Bruce, et même estimés qu'il était sous 

pression, après tout, c'était Bruce qui 

avait commencé le projet dans son 

ensemble, mais à ce moment-là, il y avait 

beaucoup d'autres demandes sur Bruce. 

Tout le monde le voulait et le rôle lui-

même aurait été un pas en arrière pour lui. 

Il n'a jamais été ressenti pour autant que 

Bruce était en cause, mais la situation 
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avait changé et il pensait que Jim et 

Stirling, étant deux professionnels 

expérimentés eux-mêmes, auraient été les 

premiers à reconnaître que leur propre 

décision aurait été semblable si ils avaient 

été placés dans la situation de Bruce ". 

James Coburn: "La dernière fois que je l'ai 

vu (Bruce), juste avant sa mort, il 

commençait à peine à s'habituer à la 

gloire, ce qui n'est pas une chose facile. 

Cela vous amène à faire beaucoup de 

choses qu'ensuite vous aimeriez bien 

n'avoir pas faites". Malgré ce problème 
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d'ego, Bruce conservait encore toute son 

affection à James.  
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Après le succès de "Big Boss" et de "la 

Fureur de Vaincre", les projets et les 

propositions ne manquaient pas. En 1972, 

juste après "la Fureur du Dragon", le 

producteur Carlo Ponti proposa à Bruce de 

tourner avec sa femme, la célèbre Sophia 

Loren. La Metro Goldwin Mayer lui proposa 

un film avec Elvis Presley, qui à l'époque 

était un fervent adepte du Karaté 

et qui avait pour professeur Ed Parker, le 

même qui invita Bruce et le filma au grand 

tournoi des arts martiaux de Long Beach 

en 1964, huit ans plus tôt. Le décès de 



361 

 

Bruce Lee obligea la MGM à abandonner le 

projet. Bruce voulait tourner sous la 

direction de son ami et élève Roman 

Polanski, mais le projet n'aboutit jamais 

surtout avec la fin tragique de Sharon 

Tate la femme de Polanski. 

En 1969 Bruce commence l'écriture de "la 

flûte silencieuse" et propose à James 

Coburn, son ami et aussi élève, de le 

tourner avec lui. La Warner est d'accord 

mais à condition que le film soit tourné en 

Inde, où ils ont des fonds bloqués. Bruce 

et James partiront trois semaines en Inde 
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pour les repérages, c'est d'ailleurs lors de 

ce voyage que Bruce retiendra l'idée des 

pagodes pour les utiliser trois ans plus 

tard dans "le Jeu de la Mort". Au retour, 

James Coburn refuse et le projet tombe à 

l'eau. Mais le scénario de Bruce sera 

repris en 1978 sous le titre "le cercle de 

feu/Circle of iron"et sera réalisé par 

Richard Moore avec pour acteurs David 

Carradine dans le rôle de Bruce 

décidément il lui pique souvent sa place, 

mais il ne le remplace pas, eh oui, là c'est 

plus difficile), et aussi Roddy Mc Dowall. 
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Le film est finalement tourné en Israël et 

non pas en Inde. Ce sera et l'on s'en doute 

un bide énorme, normal, il manque 

quelqu'un non? On parlait même à l'époque 

(1972), de la rencontre du siècle: Bruce 

Lee contre Mohammed Ali. Les deux 

hommes se seraient rencontrés sur un 

ring. Bruce Lee décède trop tôt, ne 

pouvant pas relever le défi. Mais trois ans 

plus tard Mohammed Ali rencontrera un 

japonais catcheur-karatéka du nom de 

Hinoki. 

Toujours en 1972, le troisième film que la 
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Golden Harvest proposait à Bruce,"The 

Yellow Faced Tiger", et qu'il refusa pour la 

simple raison qu'il ne voulait plus tourner 

avec Lo Wei. Le projet des Shaw Brothers 

pour le film "Les sept fils du Dragon de 

Jade" et que Bruce refusa aussi n'arrivant 

pas à trouver un terrain d'entente avec 

les producteurs sur le contrat. 

La série "Kung Fu/the Warrior", que la 

Warner lui refusa, pour lui préférer David 

Carradine, alors qu'ils iront le chercher 

deux ans plus tard pour le film 

"Opération Dragon". Bruce voulait faire 
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une suite aux aventures de Tang Lung, 

personnage de "la Fureur du Dragon", à 

travers d'autres histoires et dans un pays 

différent à chaque film.  
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Dès son plus jeune âge, Brandon apprend 

les arts martiaux avec son père: dont le 

Jeet Kune do. Malheureusement celui-ci 

décède le 20 juillet 1973 à l'âge de 32 ans 

pendant le tournage du film "le jeu de la 

mort". Brandon continuera alors par ses 

propres moyens les arts martiaux. Cet 

amour des arts martiaux, qui était propre 
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au petit Dragon, Brandon en a hérité. 

A la mort de Bruce, la famille déménage à 

Los Angeles. Brandon étudie au Boston's 

Art-Oriented Emerson College à Boston. 

Puis au Eric Morris American New Theater 

Compagny de New York, où il se 

perfectionne en arts martiaux et au 

théâtre, tout comme son père le fit 

auparavant. En 1983, il est expulsé de 

l'école, en raison de son comportement. 

Apparemment, il fut impliqué dans 

plusieurs combat, dû au fait qu'il soit le 

fils de Bruce Lee. Brandon commence sa 
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carrière cinématographique avec le film 

"Kung Fu: The Movie" en 1986. Il tournera 

aussi dans "Legacy of Rage"en 1988, puis 

dans "Laser Mission" en 1990. En 1991 

Brandon partage l'affiche avec le géant 

russe; Dolph Lundgren dans "Showdown in 

Little Tokyo" plus connue en France sous 

le titre: "Dans les griffes du dragon 

rouge". Il devient en 1992, l'acteur 

principal du film "Rapid Fire", où il est 

aussi chorégraphe des scènes de combats. 

Arrive ensuite, le Film qui le fait entrer 

dans la légende: "The Crow" Mais le 
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tournage du film est ponctué d'étranges 

et nombreux accidents: 

Le premier jour, un charpentier est 

sévèrement brûlé, quand la nacelle où il se 

trouve, entre en contact avec des lignes 

haute tension. Un mois après, une tornade 

anéantie les studios de tournage. Mais 

aussi, furieux un charpentier défonce avec 

ça voiture un local où est entreposé le 

matériel du film. En outre, un ouvrier se 

blesse sérieusement à la main avec son 

tournevis et un cascadeur se blesse en 

tombant d'un toit. 
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Mais le plus tragique, est sans nul doute, 

l'accident qui arrive à Brandon. 

Lors de cette scène, l'acteur Michael 

Massee doit tirer sur Brandon Lee avec un 

revolver chargé de balles à "blanc". La 

détonation retentit, Brandon s'écroule sur 

le plancher, comme aux répétitions. Le 

réalisateur hurle "Coupez", mais brandon 

reste à terre. Cette fois-ci, il ne joue pas. 

Les secours sont immédiatement prévenus 

et il est transporté en ambulance à 

l'hôpital Wilmington en Caroline du Nord. 

Mais la balle est rentrée dans l'abdomen 
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inférieur droit avant de perforer son 

estomac et plusieurs organes vitaux. La 

"balle" finira sa course à côté de l'épine 

dorsale. Trop gravement touché, les 

médecins ne peuvent stopper l'hémorragie 

interne. Et 12h après son arrivée aux 

Urgences, Brandon meure ce 31 mars 1993 

à 13h03. 

Les causes de l'accident semblent être 

simplement, que le revolver ait été chargé 

avec des "balles à blanc". Ces dernières 

ont été insérées dans le revolver ne 

sachant pas que quelque part dans le 
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barillet ou le cylindre, il y avait la totalité 

ou un morceau d'une balle délogée. Les 

"balles à blanc" sont différentes des 

balles "factices", car elles sont chargés 

avec la poudre fortement explosive pour 

donner au revolver de la fumée associé au 

flash lumineux du coup de feu. Les 

recherches détermineront que le bout de 

la coquille "factice" s'était délogé et est 

restée dans le baril inaperçu. La balle à 

"blanc" à été mis à feu avec assez de 

force pour propulser le bout cassé de balle 

hors du baril et blesser Brandon. 
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Tout comme son père sa mort est soumise 

à de nombreuses controverses. Le film 

"The Crow" sortira en 1994 et sera dédié 

à la mémoire de Brandon Lee. 

Brandon et 20 ans plus tôt, un acteur du 

nom de Bruce Lee mourrait en pleine 

consécration, telle le destin s'acharnant 

sur cette famille, Brandon Lee décède 

jeune: à l'âge de 28 ans, lui aussi en pleine 

reconnaissance du public ! 

Brandon Lee devait épouser Eliza Hutton 

sa fiancée. La date du mariage était fixée 

après la fin du tournage de "The Crow", le 
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17 avril 1993. Mais le sort en a décidé 

autrement, et le fils de Bruce Lee ne pût 

s'unir à celle qu'il aimait. 

Il y eu près de 400 personnes le jour de 

ses funérailles dont David Carradine, 

Steven Seagal et le meilleur ami de 

Brandon, un coordinateur de plateau, Jeff 

Imada. Aujourd'hui Brandon est enterré 

au cimetière de Lakeview à Seattle, 

Washington, où il repose au côté de son 

père. Il fut élu par le magazine Black Belt: 

Homme de l'année en 1993. 

 



375 

 

 
Shannon Lee née le 19 avril 1969 à Santa 

Monica, en Californie. Enfant elle a vécu 

entre la Californie et Hong Kong jusqu'à 

son déménagement dans la région de Los 

Angeles en 1974. Elle a quatre ans lorsque 

que son père décède tragiquement en plein 

tournage du "Jeu de la mort". En 1987, 

Shannon part étudier ? la Nouvelle-
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Orléans Dans l'université de Tulane. Là-

bas, Shannon a gagné un B.F.A. dans la 

Chanson, et apparait dans de nombreux 

numéraux musicaux, opéras et concerts 

choraux. Shannon devient en 1992, 

l'assistante de son frère Brandon, sur le 

Film "The Crow". En 1993, Shannon 

retourne à Los Angeles pour poursuivre 

temporairement une carrière 

cinématographique. Elle fait une bref 

apparition dans le film de Rob Cohen 

"Dragon: L'histoire De Bruce Lee", où elle 

interprète la chanson California Dreaming. 
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Puis obtient des rôles plus conséquents 

dans les films: " Caged 2", "WMAC 

master", "Hight voltage" et "Enter the 

Eagles". En 2000, elle apparaît dans le film 

de science-fiction "Epoch". 

En août 1994, Shannon épouse son petit 

ami rencontré à l'université: Ian Keasler, 

qui a pour activité, la revente d'art tribal 

africain. Shannon et Ian sont les deux 

premiers étudiants de Jun Fan Jeet Kune 

Do sous la direction de Ted Wong (un très 

fidéle ami de Bruce). Shannon est un 

membre fondateur du Jun Fan Jeet Kune 
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Do qui est à l'origine de la "Bruce Lee 

Educational Foundation". (le nom Jun Fan 

Jeet Kune Do a été inventé par Shannon 

Lee Keasler.) En décembre 2002, Shannon 

a avec son compagnon Ian Keasler, un petit 

bébé quel prénomme Wren. 
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      BONUS   
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Des meurtres étranges, une invasion 

d’extraterrestres ou bien encore un 

racket dans le quartier chinois sont la 

cible de Britt Reid alias «Le Frelon Vert» 

qui combat le crime en compagnie de Kato, 

son fidèle serviteur asiatique.  
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Après la création de THE LONE RANGER 

pour la radio, George Trendle invente une 

version actualisée de son vengeur masqué 

qui portera le nom du FRELON VERT. John 

Reid, le Lone Ranger, se retrouve donc 

avec une descendance toujours prête à 

combattre le crime sous les traits de Britt 

Reid. Le héros masqué n’est plus alors 

épaulé par un fidèle indien mais par Kato, 

un serviteur japonais. C’est tout de suite 

un succès lors des premières émissions 

radiophoniques de 1936. Toutefois, la 

nationalité japonaise de Kato posera un 
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problème suite à l’attaque de Pearl Harbor 

ce qui obligera les auteurs à lui donner une 

autre origine asiatique (les Philippines). En 

parallèle des émissions de radio, LE 

FRELON VERT se voit aussi adapté pour le 

cinéma sous la forme de deux serials (en 

1940) mais aussi en bande dessinée. Le 

personnage connaîtra une période de calme 

durant les années 50 avant de revenir en 

force, cette fois sur les écrans de 

télévision… Le producteur William Dozier a 

le projet de créer une série télévisée qui 

serait consacrée au fils de Charlie Chan et 
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qui porterait le nom de NUMBER ONE 

SON. Il lui faut donc un acteur asiatique 

capable de tenir le rôle principal et il le 

trouvera de façon fortuite… En 1965, Jay 

Sebring, son coiffeur, lui parle d’un 

certain Bruce Lee qu’il a pu filmer lors 

d’une exhibition d’arts martiaux. Intrigué, 

William Dozier visionne le bout de film et 

décide d’appeler Bruce Lee pour qu’il fasse 

un bout d’essai devant une caméra à la 

20th Century Fox. Tout le monde est 

emballé, le producteur signe même une 

option d’une année sur Bruce Lee, mais le 
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succès d’une autre série télévisée de 

William Dozier va changer la donne. 

BATMAN démarre très fort à la télévision 

américaine et l’on enterre donc NUMBER 

ONE SON au profit d’une autre série qui 

mettrait en scène un duo de justiciers 

masqués. Il suffit de regarder un peu en 

arrière, dépoussiérer LE FRELON VERT 

et, bien entendu, proposer le rôle du 

serviteur asiatique à Bruce Lee ! Tout 

d’abord, l’acteur voit la chose d’un mauvais 

œil ne voulant certainement pas passer 

pour la caricature de service en incarnant 
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Kato tel qu’il était dépeint à l’origine. 

William Dozier réussit à le convaincre mais 

il faudra tout de même que Bruce Lee 

envoie une lettre au producteur après le 

début du tournage des premiers épisodes 

pour lui demander de plus amples dialogues 

et être mis moins en retrait. Un choix de 

toute façon évident tant le charisme de 

l’acteur est indéniable ! La série ne fera 

pas long feu puisque au bout d’une 

première saison, elle ne réussit pas à 

convaincre. Trop proche de BATMAN dans 

son architecture (le duo, la voiture…) et 
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surtout face à la concurrence d’autres 

séries diffusées le vendredi aux mêmes 

heures : LES MYSTERES DE L’OUEST et 

TARZAN. 26 épisodes plus tard, dont 

deux doubles en crossover avec les 

personnages de BATMAN, l’entreprise 

s’arrête et la plupart des intervenants 

continueront leurs chemins vers d’autres 

séries télévisées. Pour Bruce Lee, ce sera 

de petits rôles au cinéma ou dans diverses 

séries dont LONGSTREET où il incarne le 

mentor martial de James Franciscus, le 

véritable héros. La renommée, Bruce Lee 
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l’obtiendra en retournant à Hong Kong où 

LE FRELON VERT était diffusé sous le 

titre de THE KATO SHOW, le serviteur 

japonais étant devenu là bas le véritable 

héros de la série. Il joue dans BIG BOSS 

puis LA FUREUR DE VAINCRE, deux 

triomphes locaux, et devient très vite une 

légende ! Malheureusement, Bruce Lee 

décède prématurément et pour profiter 

de sa grande notoriété, les Américains 

compilent des épisodes du FRELON VERT 

pour les diffuser au cinéma. Deux films 

seront ainsi assemblés : LE RETOUR DU 
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DRAGON et LA REVANCHE DU DRAGON. 

Le DVD édité par Metropolitan contient 

donc LE RETOUR DU DRAGON qui recycle 

quatre aventures de la série en les 

raccourcissant ("The Hunter and the 

Hunted", "Invasion from Outer Space" 

partie 1 et 2 ainsi que "The Praying 

Mantis") et en épiçant le tout de 

séquences d’action piochées dans une 

autre sélection d’épisodes. Bien entendu, 

Bruce Lee est largement placé en avant et 

l’accent est mis sur l’action parfois au 

détriment de toute logique visuelle. D’une 
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série télévisée un peu molle, en dehors des 

séquences d’action, le film opte donc pour 

un rythme carrément frénétique au 

montage parfois assez étrange ! Ainsi, 

lorsque nos héros débarquent dans un 

bureau, ils engagent un combat dans un 

décor différent avant de discuter avec la 

personne qu’ils étaient venus voir pour 

ensuite se frayer un chemin vers la sortie 

face à des gardes parachutés par le plus 

grand des hasards à cet endroit. Ou bien 

encore lorsque Britt Reid essaye de 

sauver sa mignonne secrétaire sur un tapis 



390 

 

roulant, Kato s’en va dérouiller quelques 

vilains dans un entrepôt provenant d’un 

autre épisode. A l’arrivée, cette enfilade 

de combats nuit quelque peu au sérieux 

tout relatif de l’entreprise mais sachez 

que pour chaque coup de savate donnée 

par Kato, vous évitez des lignes de 

dialogue de Britt Reid. Il faut savoir ce 

que l’on veut ! Bien que les capacités 

martiales de Bruce Lee n’éclate pas 

totalement au grand jour dans LE FRELON 

VERT, il est par contre indéniable que 

l’acteur éclipse absolument tout le reste y 
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compris Van Williams qui est pourtant le 

véritable héros de la série. Ce dernier 

semble d’ailleurs se reposer pour beaucoup 

sur les capacités offensives de Kato et sur 

ses fléchettes qui désarment ses ennemis 

(un truc que Bruce Lee réutilisera lorsqu’il 

mettra en scène LA FUREUR DU 

DRAGON). 

Parmi les épisodes recyclés, il y a donc 

«The Praying Mantis» qui donne l'occasion 

à Kato d'affronter le chef d’une bande 

racketteur expert en arts martiaux. Mako 

incarne cette fois un adversaire de taille 
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pour Bruce Lee. L’acteur sera d’ailleurs 

réutilisé bien plus tard dans un film où 

Sam Peckinpah intègre les arts martiaux 

dans une histoire d’espionnage (TUEURS 

D’ELITE). Mais en réalité, Mako ne se bat 

pas contre Bruce Lee dans cet épisode. 

Pour obtenir un résultat plus satisfaisant, 

l’acteur est doublé par Dan Inosanto, un 

proche de Bruce Lee, que l’on pourra 

retrouver quelques années plus tard en 

expert du nunchaku dans l’inachevé LE 

JEU DE LA MORT. 

Pour son passage dans les salles de cinéma, 
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la série télévisée fut recadrée en 1.85. 

Les Anglais avaient d’ailleurs déjà diffusé 

LE RETOUR DU DRAGON et LA 

REVANCHE DU DRAGON en DVD avec des 

transferts au format cinéma. Metropolitan 

a de son côté fait le choix de proposer le 

film en plein cadre ce qui permet de 

découvrir toute l’image telle qu’elle a été 

filmée à l’origine et surtout telle que la 

série était diffusée. Sans être 

exceptionnelle, l’image est plutôt de bonne 

tenue avec une définition surprenante 

pour une série des années 60 et il n’y a pas 



394 

 

vraiment de défaut à déceler. La version 

française disponible sur le disque est celle 

faite à l’origine par René Château lors de 

l’exploitation dans les salles du film puis sa 

commercialisation en cassette vidéo. Ce 

doublage français, contrairement à la 

version originale, place ainsi dans la 

bouche de Bruce Lee ses fameux cris 

hérités de ses films antérieurs (BIG 

BOSS, LA FUREUR DE VAINCRE, LA 

FUREUR DU DRAGON…). Comme la version 

originale, il s’agit d’une piste en mono 

d’origine qui n’appelle pas tellement plus de 
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commentaires si ce n'est que la version 

anglaise permet d'entendre la véritable 

voix de Bruce Lee. Les suppléments sont 

assez restreints puisque Metropolitan ne 

propose que les bandes annonces des 

autres films avec Bruce Lee sortis en DVD 

chez l’éditeur ainsi que le seul bout d’essai 

jamais tourné par l'acteur. Comme déjà 

expliqué, il ne s’agit pas d’un screen-test 

filmé pour LE FRELON VERT mais pour 

NUMBER ONE SON et datant de 1965. 

Filmé en noir et blanc, il donne déjà une 

idée de la valeur de Bruce Lee surtout 
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lorsqu’il fait une démonstration d'une 

impressionnante rapidité. D’ailleurs, 

lorsqu’il fera la promotion du FRELON 

VERT, il s’amusera souvent à expliquer qu’il 

était obligé de ralentir ses mouvements 

pour qu’ils soient perçus par la caméra. Le 

dernier supplément est en fait un 

chapitrage qui permet d’accéder 

directement à chacun des combats de 

Bruce Lee dans le film. Une option pas 

forcément très utile dans le sens où de 

toutes façons ce RETOUR DU DRAGON 

est une sorte de Best Of de pugilat en 
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enfilade avec comme priorité Bruce Lee ! 

L'édition américaine du film inclut une 

Featurette mais consacrée à la 

restauration de la voiture, dont les 

gadgets sont peu exploités ici, et contient 

une galerie de photos comme sur l'édition 

anglaise. D’un point de vue 

cinématographique, LE FRELON VERT n’a 

rien de particulièrement enthousiasmant ! 

Mais ce feuilleton très serial réussit à 

convaincre par la seule présence de Bruce 

Lee en justicier masqué. Le bout d’essai de 

l’acteur inclus sur le DVD finira sûrement 



398 

 

de convaincre d’ajouter ce disque sur les 

rayonnages de ceux qui ont déjà tous les 

autres films de Bruce Lee.  
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Lorsqu'il ne s'entrainait pas, qu'il n'était 

pas en train d'écrire un scénario, de jouer 

avec ses enfants ou d'enseigner les arts 

martiaux, Bruce Lee se consacrait à 

l'écriture de la poésie. Il aimait ce médium 

qui lui permettait d'exprimer ses 

sentiments aussi bien que sa vision de la 

vie. 

Il aimait également traduire en anglais des 

poèmes chinois. Le Givre en est un bel 

exemple, originellement écrit par Tzu-yeh. 

Il glissait alors sa propre interprétation 

littéraire sur le sentiment premier de 
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l'artiste. Par rapport aux standards 

américains, les poèmes de Bruce Lee sont 

plutot sombres, réflétant les plus sombres 

renforcements de la psyché humaine. 

Beaucoup de poèmes expriment un 

sentiment réccurent de la nature 

éphémère de la vie, de l'amour et des 

passions humaines. 

Ces poèmes réflètent une autre facette 

de la personnalité de Bruce Lee: l'ame 

sensible, la demande de compréhension, 

d'amour, d'amitié. Ses poèmes réflètent 

sa croyance en la vie, une vie telle que l'on 



401 

 

se la fabrique, et dont le seul moment 

valable pour accomplir cette tache n'est 

autre que le présent. 

 
 

Pluie, nuages noirs 

Pluie, 

Nuages noirs, 

Fleurs fanées et lune pale, 
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Le vol pressé des oiseaux, 

Annoncent l'automne solitaire, 

Il est temps de nous séparer, 

 

Nuages flottant à travers le ciel, 

Doucement, lentement s'étirent, 

Et se fondent les uns sur les autres. 

 

Tant de paroles échangées, 

N'ont pas épuisé nos sentiments, 

Longtemps nous seront séparés, 

Mais jamais n'oublie que mes pensées, 

Par toi toujours seront remplies. 
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Les bons moments ne reviendront plus, 

Dans un instant, la séparation sera 

consommée, 

Les jours seront courts, 

Les nuits seront longues et remplies 

d'ennui. 

 

Lis ce poème, je te quitte mais lis-le, 

Lorsque le silence du monde s'empare de 

toi, 

Ou lorsqu'approche l'inquiétude, 

Longtemps nous seront séparés, Mais 
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jamais n'oublie que mes pensées, 

Par toi toujours seront remplies.  

Soleil couchant 

Soleil couchant quitte l'horizon, 

Le vent d'automne balaie la terre, 

Emportant les fleurs fanées. 

 

Du sommet de la montagne, 

Deux fleuves se séparent. 

 

L'un coule vers l'ouest, le second descend 

vers l'est. 

Au matin le soleil brillera. 



405 

 

Au printemps les fleurs s'ouvriront. 

Mais comme ces deux fleuves de 

montagne, 

Jamais plus nous ne nous croiserons.  

L'amour est une amitié enflammée 

 

L'amour est une amitié enflammée. 

La flamme des premiers jours, 

Jolie, chaude et fière, 

Ne donne pourtant qu'une lumière 

chancelante, 

 

Et puis l'amour grandit, notre coeur murit, 
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Et notre amour brule comme l'anthracite, 

D'une combustion inaltérable.  

Au pied de la colline de l'ouest 

 

Au pied de la colline de l'ouest descend le 

soleil vif, 

Recouvrant d'or tout l'alentour. 

 

Sur la crête solitaire, bien au-dessus du 

manteau de brume, 

se dresse un dragon d'or, 

Voyant ses rêves disparaitre dans le soleil 

mourant de l'ouest.  
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Quand je te prends dans mes bras 

Quand je te prends dans mes bras, 

Je me perds encore une fois, 

Dans ce paradis que moi seul connais. 

 

En cet instant pour toi et moi, 

Un bateau d'or nous porte au loin, 

En liberté sous le soleil, 

Bien loin du monde des humains, 

Les vagues heureuses nous entrainent. 

 

Trop de questions tuent la passion, 

Trop de lumière blesse mes yeux, 
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Trop de vérité m'anéantit. 

Mais à travers toutes les épreuves, 

L'amour de toi perdure. 

 

De l'eau du marécage, si l'on cherche à 

tirer la boue, 

Elle n'en sera que plus troublée. 

Laisse donc reposer l'eau. 

Si elle doit un jour s'éclaircir, 

Cela viendra naturellement. 

 

FIN 


