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“LA POLITIQUE,
C’EST DE TOUS LES ÂGES”

La politique concerne les enfants autant que les adultes. Elle 
est de tous les âges ; elle est tout simplement la vie, notre vie. 
Affirmer « Moi, je ne fais pas de politique », c’est comme dire 
« Moi, je ne respire pas ».

En 1983, il y a pratiquement 40 ans, était publiée la première 
édition de La Politique expliquée aux enfants illustrée par Plantu. 
Beaucoup d’autres ont suivi, ainsi que des traductions dans de 
nombreux pays. Un classique de la littérature jeunesse.

Pour cette édition spéciale, Denis Langlois reprend l’intégralité 
des textes et dessins de la première édition et y ajoute ses 
commentaires d’aujourd’hui : ce qui a changé, ce qui demeure. 
Plantu y joint des dessins d’actualité.

Une invitation à des discussions fructueuses entre les enfants et 
les adultes pour comprendre la marche du monde et essayer de 
l’améliorer.

Éditions La Déviation
Le Bourg - 23340 La Villedieu - editionsladeviation.fr
Distribué par Pollen 15 €

ÉDITION
SPÉCIALE

Paru une première fois en 1983, illustré par Plantu, La politique expliquée aux enfants est devenu 
un classique, traduit en italien, turc, coréen… et régulièrement réédité.

Pour cette année électorale une nouvelle édition s’imposait. Mais, plutôt que de simplement 
actualiser son texte, Denis Langlois a eu l’idée d’un retour sur ces presque 40 ans écoulés. Il y 
a donc deux livres en un : le texte d’origine et les commentaires de l’auteur sur ce qui a changé. 
Les dessins récents de Plantu - en couleur - voisinent avec ceux des premières éditions.

Le livre acquiert ainsi une profondeur et une force nouvelles. Le monde évolue, les grands 
thèmes demeurent : le pouvoir, l’information, la justice, la démocratie…

Denis Langlois incite ses jeunes lecteurs à développer leur esprit critique, penser par eux-mêmes, 
agir plutôt que subir, et essayer de rendre le monde meilleur.
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« La politique est de tous les âges, parce que c’est tout simplement la vie. 
Affirmer “Moi je ne fais pas de politique”, c’est comme dire “Moi je ne respire pas”. »

Denis Langlois, écrivain, avocat, a nourri son écriture de ses engagements. 
Il est l’auteur d’une trentaine de romans, essais, enquêtes, en particulier L’affaire 
Seznec (Plon 1988, prix des droits de l’homme), mais aussi les Dossiers noirs de 
la police, le Déplacé, le Voyage de Nerval… Il vit près de Clermont-Ferrand.

Créée en 2017 par Michel Lebailly, ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la 
Creuse. Portée par l’amour de la littérature et des livres elle a publié une quarantaine de titres.
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