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"Dans les coulisses de la Loi" est un ouvrage unique qui par des illustrations à la
mine de plomb et aquarelles et des écrits courts et clairs nous guide sur le
chemin de la Loi.
Réalisé par Noëlle Herrenschmidt, reporter-aquarelliste, et Sébastien Miller,
administrateur du Sénat, ce livre est publié aux éditions de La Martinière.
Le Village de la Justice vous propose de découvrir cet ouvrage sensible et
accessible à tous.

De 2010 à 2016, munie de ses pinceaux et stylos, Nöelle Herrenschmidt [1] a étudié avec
passion et réalisme les coulisses de la Loi pour en comprendre son élaboration.
Elle nous fait part de la vérité humaine qui anime le Sénat, l’Assemblée nationale, le
conseil des Ministres, les cabinets ministériels, le Conseil d’Etat ainsi que le Conseil
constitutionnel.
Avec ses aquarelles réalisées en direct, elle nous raconte simplement, par des
témoignages recueillis sur place, le fonctionnement et la vie quotidienne de ces lieux.
Durant ces six années, Nöelle Herrenschimdt, a su comprendre ces lieux et les personnes
qui les animent et ce quel que soit leur statut, leur place au sein de ces institutions :
ministres, députés, huissiers, agents, employés, sénateurs, administrateurs... Il en ressort
des portraits sensibles et justes.

Comme l’écrit Antoine Garapon [2] dans sa préface : "Ce livre donne accès à une
profondeur des institutions que les livres les plus doctes sont impuissants à exprimer."

Noëlle Herrenschmidt, vous avez réalisé plusieurs ouvrages en lien avec le monde
judiciaire, quelles sont donc les raisons qui vous poussent à croquer, peindre ces
lieux de Justice et les personnes qui les animent ?

C’est en 1987, en assistant fortuitement à un procès
au Palais de justice de Paris, que j’ai découvert ce
qu’était la justice et j’en ai été fascinée.
De cette rencontre est née une passion pour les
institutions françaises qui ne m’a plus quittée. Après
avoir été illustratrice pour le groupe Bayard-presse, je
suis devenue dessinatrice d’assise puis reporter-
aquarelliste.
Par les enquêtes de fond que je réalise, je souhaite
que mes illustrations donnent à voir le côté humain de
ces institutions.
Chacune de mes aquarelles est accompagnées d’un
texte. Et j’encourage chacun à lire ces mots car il sont
accessibles et font découvrir aux lecteurs un monde
touchant, humain et parfois drôle. Les institutions ne
sont pas toujours ce que l’on croit ou ce que les
citoyens imaginent. L’aquarelle est là pour les montrer
telles qu’elle sont.
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Dans le cadre de votre ouvrage « Dans les coulisses de la Loi » quel est le
témoignage, l’événement qui vous a le plus marquée ?
Durant ces 6 années passées à étudier le chemin de la loi, c’est certainement l’élaboration
de la loi du mariage pour tous qui m’a le plus marquée. Nuit et jour j’ai suivi les débats de
cette loi qui représente un changement certain pour notre société. Elle faisait écho à
quelque chose de personnel pour tous les participants. De plus, pour pouvoir réaliser mes
aquarelles, j’ai eu la chance à l’Assemblée Nationale d’être autorisée à m’installer au
perchoir.
Des débats passionnants et formidables à dessiner.

Dans les coulisses de la Loi (Ed. de La Martinière).

"Dans les coulisses de la Loi" est un bel ouvrage, touchant et accessible. Il nous offre une
vision nouvelle des institutions et des personnes participant à l’élaboration de la Loi. Il
peut-être mis dans toute les mains car en plus d’être beau, il est utile : il peut devenir un
"outil" d’instruction civique.

"Dans les coulisses de la Loi" aux éditions de La Martinière au prix de 29 euros
(240 pages).

Marie, Rédaction du Village de la Justice.

[1] Noëlle Herrenschmidt est reporter-aquarelliste, elle raconte depuis trente ans en
aquarelles et témoignages la société française au travers d’enquêtes sur ses institutions, la
justice, la santé, la religion, la politique.

[2] Antoine Garapon, Magistrat et secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la
Justice.
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