
L’auteure
Agnès de Lestrade est née en 1964. Elle vit en pleine campagne, au bord de 
la Garonne, à Barie (Gironde). Journaliste pour les rubriques “Créateurs” et “La 
maison atelier” à Créamania, elle est aussi auteur de jeux de société et animatrice 
en art plastique et en musique. Son premier livre, La fille qui ne voulait plus cracher, 
est paru en 2003 à L’École des Loisirs. Depuis, elle publie chez d’autres éditeurs 
tels que La Joie de Lire, Milan (L’arbre à pluie), Tourbillon, Nathan (Le livre qui rend 
chèvre) ou le Rouergue où elle est l’auteur de deux albums et de plusieurs romans 
dont les derniers : Mon père est une saucisse (dacodac, avril 2013) et Il faisait chaud 
cet été-là (doado, mai 2013).

L’illustrateur
Morgan Navarro est né en 1975 à Grenoble. Il est l’auteur de nombreuses BD dont 
le remarqué Flipper le flippé aux Requins Marteaux ou dernièrement L’Endormeur 
paru dans la collection Shampooing de Delcourt. On peut aussi retrouver ses héros 
chez des éditeurs tels que Bréal jeunesse ou la collection Bayou chez Gallimard. 
Morgan Navarro invente des histoires qui disent l’enfance, ou l’adolescence, avec 
un humour et une tendresse irrésistibles. Le quotidien est toujours chez lui une 
aventure inoubliable !

agnès de lestrade
illustrations de morgan navarro

zig zag

Dans la cité où habite Loli, les 
petits caïds appellent son père 
“le patron” ou “chef ”. Mais il 
serait plutôt “patron” du potager 
collectif plutôt que “chef” d’un 
trafic. Le père de Loli, sa pas-
sion c’est de planter, faire pous-
ser, récolter. Entre les tours HLM 
ce n’est pas facile mais il est arri-
vé à créer un véritable jardin. Et 
même les caïds ont fini par attra-
per la main verte ! Un jour, il aime-
rait bien avoir des ruches pour 
faire du miel mais les choses ne 
vont pas se passer comme pré-
vues.
À force d’essayer de joindre les 
deux bouts, il en a eu marre et a 
volé trois steaks à la supérette, 
un pour sa femme, un pour le 
petit Vasco et un pour Loli. Mais 
il s’est fait attraper et dans la 

confusion : il s’est débattu et a 
frappé un policier. Le père de Loli 
a droit à un aller simple vers la 
prison, en attente de jugement… 
Les caïds de la cité n’en 
reviennent pas, on leur a pris leur 
“ patron”, leur jardinier en chef. 
Alors branle-bas de combat ! 
Pas question de laisser Loli et sa 
famille sans rien et de pas s’oc-
cuper du potager. 
Jusqu’au verdict final, la résis-
tance s’organise à coups de 
radis et de soupe aux poireaux !

Un zig zag bourré d’énergie qui 
slalome entre les clichés habi-
tuellement associés aux cités. 
Morgan Navarro auteur de BD 
jeunesse et adulte offre son 
regard et son trait plein d’origina-
lité à cette belle histoire urbaine.

« Mon papa, c’est un lion. Il est dans une cage ! »

Mon papa en cage
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– C’est pas de ta faute, ma Lolita, a 
dit maman en me serrant contre elle. 

– Pardon maman, pardon ! j’ai san-
gloté. J’aurais jamais dû… Avec papa 
vous assurez comme des bêtes ! On 
a tout ce qu’on veut et…

– N’en rajoute pas ma Loli… je 
sais que tu rêves des tennis roses à 
bandes argentées que tu vois dans la 
boutique chaque fois que tu rentres 
de l’école, je sais que tu aimerais 
partir en vacances, je sais que…

À mon tour, je l’ai serrée très fort 
dans mes bras. Et puis J’ai juste dit 
avec un sanglot dans la voix

– Maman… J’ai tellement d’amour 
que je pourrais… je pourrais, tiens, 
en donner à ceux qui n’en n’ont pas.

8

Après, je suis allée dans ma 
chambre. J’ai pleuré sans faire de 
bruit dans les poils de mon doudou. 
J’ai plus l’âge, je sais. Mais il y a 
des cas d’extrême urgence. C’est à 
lui que j’ai dit tout ce que j’ai caché 
à maman. Pour ne pas ajouter mes 
mouchoirs en papier aux siens, mon 
chagrin à sa tristesse. Mon père est 
en prison. Et c’est une catastrophe 
catastrophique. Une honte honteuse. 


