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DÉBATS & ANALYSES

Voyage au cœur
de la République

DANS LES COULISSES DE LA LOI
Noëlle Herrenschmidt
avec Sébastien Miller
La Martiniere, 238 pages,
29 eu ras

Le livre

P endant six ans, Noëlle Herrenschmidt a ar-
penté les coulisses de la République, crayons et
pinceaux en main, parvenant à pousser des
portes qui restent habituellement fermées à

quiconque. Dans les coulisses de ta loi est une initiation
sans équivalent aux arcanes de la loi, depuis son élabora-
tion jusqu'à sa promulgation, telle qu'aucun journaliste,
aussi familiarisé fût-il avec les lieux de pouvoir, n'est ja-
mais parvenu à la rendre aussi accessible.

Car Noëlle Herrenschmidt, qui transporte ses carnets
de dessins depuis un quart de siècle dans des lieux et des
institutions réputés impénétrables - elle a aussi « cou-
vert » plusieurs grands procès pour Le Monde -, a un ta-
lent singulier. Cette jeune septuagénaire aborde ses su-
jets avec la candeur et les yeux écarquillés de la néo-

phyte. Elle se joue des obstacles qui peuvent se mettre en
travers de l'objectif qu'elle s'est fixé : faire découvrir au
grand public la réalité, le fonctionnement et l'humanité
des lieux de pouvoir, à mille lieues des idées préconçues
qui entourent généralement la fabrique de la loi.

TROIS ANS EN IMMERSION TOTALE
Ainsi, pendant trois ans, elle a vécu en immersion totale
à lassemblée nationale et au Sénat, partageant la vie
quotidienne des parlementaires qui contribuent à l'éla-
boration de la loi et des agents, collaborateurs parlemen-
taires, administrateurs, journalistes qui participent à la
vie de l'institution. Elle nous fait découvrir, à l'aide de ses
aquarelles qui sont autant d'instantanés, la vie, les hom-
mes et les femmes, les coulisses, les usages du Palais-
Bourbon et du Palais du Luxembourg.

Grâce à elle, nous suivons toutes les étapes de la fabri-
cation de la loi. Elle explore les lieux, fait parler les ac-
teurs, des plus importants personnages de l'Etat aux mo-
destes serviteurs des institutions, se glisse au plus près
de là où ça se passe - on l'a même vue au « perchoir » de
l'Assemblée nationale ou, en séance, dans les travées des
sénateurs... Et que dire de cette inénarrable scène où elle
décrit le montage hebdomadaire de la table du conseil
des ministres, dans le salon Murât de l'Elysée : assem-
blage des tréteaux, pose des planches à charnière puis du
tapis en alcantara couleur havane, coupé d'un seul mor-
ceau, disposition des chaises de soie damassée bleue, ou
des fauteuils pour le président de la République et le pre-
mier ministre, installation des sous-main, taille des
crayons et pose de la pendule de voyage double face Na-
poléon III au centre de la table, dans l'axe exact du lustre
de cristal. Un travail « au millimètre près ».

Ce voyage au coeur de la République nous réconcilie
avec la démocratie dans ce qu'elle a de plus méticuleux,
avec l'engagement de chacun, à son niveau, pour la faire
vivre. Cet ouvrage fait du bien à la République. •
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