
Je suis Chinoise Malgache, née d’un père chinois et d’une mère 
métisse chinoise malgache.

Mon père a quitté Canton pour s’installer à Madagascar dans l’espoir 
d’y faire fortune. Il était courageux et travaillait sans répit, mais hélas, il n’a 
jamais fait fortune. En revanche, il a trouvé le bonheur car c’est là-bas qu’il 
a rencontré ma mère, petit bout de femme, volontaire et courageuse.

Très amoureux l’un de l’autre, mes parents ont eu douze enfants, six 
garçons et six � lles. Et je suis l’avant-dernière. À ma naissance, ils m’ont 
prénommée Yong Kit, ce qui signi� e Petite Fleur en cantonnais car à leurs 
yeux, j’étais comme une petite � eur, aussi jolie et fragile. Ma grand-mère 
maternelle n’appelait jamais maman par son prénom, Alice, mais plutôt 
par son diminutif « Lys ». C’est ainsi que je suis naturellement devenue 
une « Petite Fleur de Lys ». Mon père est mort alors que j’avais juste trois 
ans et j’ai longtemps souffert de l’avoir si peu connu. Dès l’âge de 11 ans 
j’ai été contrainte de quitter ma famille et de faire l’apprentissage de la vie.

Cette autobiographie transportera le lecteur de ma naissance à 
Madagascar, l’île rouge, le pays des baobabs et des lémuriens, à mon 
arrivée en France, seule sous la neige, à l’âge de 18 ans.

Brigitte YONG KIT est née en 1960 à Fénérive sur la côte Est de Madagascar, 
quelques jours seulement avant l’indépendance du pays. Elle vit depuis 
40 ans en région parisienne, elle est mère de trois enfants. Après avoir été 
bénévole pendant plus de dix ans auprès des enfants malades de l’hôpital 
Necker, elle consacre une partie de son temps libre à l’écriture car toute 
petite déjà elle rêvait d’écrire. Mémoires d’une petite � eur de lys est son 
premier ouvrage. M
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