BRUCE LEE
LA VERITABLE HISTOIRE
DU

PETIT DRAGON

UNE VOIX TACITE

Celui qui n’est pas éduqué dans le même foyer est aussi différent .
Celui qui ne suivra pas les prescriptions, n’arrivera pas jusqu’au bout.
Celui qui ne respecte pas la tradition, n’est pas un bon pratiquant.
Celui qui ne sait pas garder un secret, ne peut pas se contrôler.
Celui qui veux s’imposer par la force n’est pas un bon combattant.
Celui qui prétend avoir toute la philosophie, fais beaucoup d’illusions.
Celui qui commet le péché d’un peuple, ne sera jamais pardonné.

« MUSTACHINDO »

PREFACE
BRUCE-LEE est une star d’Arts Martiaux Mondiale, qui a suscité un écho
grandiose dans le grand public. Beaucoup d’ouvrages aussi différents ont été
consacré dont l’espoir de retracer de retracer sa véritable histoire.
J’ai ouvert cette enquête exclusive sur cet acteur sino-américain nommé : BRUCELEE dont le but de refléter la meilleure version.
Dans cet ouvrage, ceux qui s’intéressent à lui ont amplement de quoi satisfaire
leur curiosité. Cette recherche fascinante qui frappe l’intention par la profondeur
de son enquête, constitue une véritable apologie appuyée sur ma compétence
dans le domaine des Arts Martiaux.
Dans les pages suivants, vous trouvez une explication plus détaillée d’une marche
sino-américaine qui a forgé de BRUCE-LEE un acteur célèbre dans le monde des
Arts Martiaux.
Les raisons qui m’ont poussé à écrire ce livre sont :
- Primo pour faire rappeler aux néophytes que le corps sans esprit est inutile
et que l’art martial est un exercice subtil qui unit entre l’essence de la
pensée et l’essence de la technique opératoire, que le combat n’est pas le
but final des Arts Martiaux, ils sont aussi praticables pour entretenir la
forme et pour l’ouverture de l’esprit dans divers domaines, aussi pour
monter aux gens qu’on peut s’en passer du professeur et du Dogo, mais on
ne peut jamais révolutionner tous les styles, c’est une mission impossible
même pour BRUCE-LEE. Les Arts Martiaux sont faits come ça, il y’a des
milliers de styles. Leur but est la recherche de la vraie voie.
- Celui livre n’est pas un manuel technique mais il vous sert comme modèle
de persévérance qui est une règle absolue pour réussir
« Dans le domaine des Arts Martiaux et leur efficacité est une sorte de
vacuité d’esprit apporté par un moine indou, détaché du YOGA,
perfectionné par le TAO. Avant de maitriser l’art de combat il faut en saisir

la philosophie, le corps sans esprit est inutile la préparation est un moyen
vers le but, la sueur et la seul monnaie, la voie de la persévérance est une
loi absolue pour réussir »

LA NAISSANCE DU PETIT DRAGON
UN SURNOM PREVOYANT
BRUCE-LEE était né dans un hôpital chinois de SAN FRANSISCO. Son père : LI HOI
SHUEN, comédien de Vaudeville à l’opéra de CANTON.
C’était le 27 Novembre de l’année 1940 que son épouse :
GRACE LI, qui venait de mettre au monde son quatrième enfant, elle donna au
bébé le nom de LI YUEN KAM, qui signifie « protecteur », mais les caractères
chinois YUEN KAM se revelant être identiques à ceux représentant le nom du
grand père de l’enfant , ce qui est un mauvais présage dans la philosophie chinois

et LI se trouva accoutrer d’un prénom féminin signifiant le « petit phenix », c’est
une ruse imaginée par sa famille afin de tromper les démons qui volent les
précieux bébés.
Et LI conserva ce surnom dans un même contexte dans un le nom LI se
transforma plu tard en son homonyme américain : LEE, quand au prénom BRUCE
qu’une infirmière de la maternité l’avait donné pour l’américaniser.

ADOLESCENT : entre le BAGARRE et la DELINGUANCE
L’admission de BRUCE LEE à l’étude du WING CHUN sous la direction du Maitre
YIPMAN était due grâce à son père, ami intime de son maitre et cette amitié est
jointe à la passion de BRUCE LEE pour les Arts Martiaux. BRUCE aimait beaucoup

