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La vieille ville de Berne abrite le nid d’Isabelle Moret. «Ici règne un style hétéroclite. Mais chaque objet a une histoire!», confie Isabelle Moret dans la pièce à vivre.

La fameuse cuisine qui fut envahie par les souris!

Isabelle Moret a fait de son studio
une salle de jeux pour ses enfants
PRATIQUE La conseillère

nationale radicale s’est loué
un pied-à-terre à Berne pour
concilier travail au Parlement,
allaitement du tout-petit
et lecture avec sa fille de 5 ans.
Entre les BD, les langes et les
séances, elle est la «Wonder
Woman» de la Coupole!
Anne-Catherine Renaud

anne-catherine.renaud@edipresse.ch
«Elle court toute la journée, de décembre en été, des paquets de couches au
biberon de 4 heures», chantait JeanJacques Goldman en 1987. Une phrase
qui sied assez bien à Isabelle Moret,
40 ans, vice-présidente du PLR et mamandedeuxbambins.Visagelumineux
encadré de mèches blondes comme les
blés de la campagne vaudoise qu’elle
chérit tant, elle a su jongler pour aménager de la place pour ses passions: sa
famille et ses combats politiques!
Alors, quand elle siège à Berne, au National, elle quitte provisoirement
Yens-sur-Morges (VD) où elle habite
avec son mari et embarque dans sa voiture la poussette, la jeune fille au pair,
ses deux petits et leurs jouets pour trois
semaines dans la capitale. «Ici, c’est
chez moi, même si mon mari a une clé!
éclate-t-elle de rire. C’est un deuxpièces au premier étage, en plein cœur
de la vieille ville, à 300 mètres du Palais
fédéral. Donc c’est très pratique pour
faire un saut chez moi entre les séances
et allaiter mon bébé qui a tout juste
5 mois.»
Vous l’avez compris, Isabelle Moret,
depuis cinq ans au National et membre
de trois commissions, est une maman
hyperorganisée. Mais pourquoi ce
branle-basdecombatàchaquesession?
«Justement pour éviter que les enfants
soient prétérités, explique-t-elle d’une
Contrôle qualité

voix claire. Je veux qu’ils aient une place
pour leurs jouets, qu’ils jouissent d’une
vie stable. Comme nous recevons une
indemnité pour loger à l’hôtel quand on
siègeàBerne,j’aipréféréinvestirunpeu
plus sur le loyer d’un appartement.
L’hôtelestmoinsadaptéauxenfants:ici
on a une cuisine pour faire les repas. Ce
sont des moments-clés à partager en
famille. J’ai deux heures de pause à midi
pour rentrer. Et puis, avoir mes enfants
avec moi me permet d’être plus efficace
dans mon travail.» Tout est dit! On reconnaît bien là la pasionaria qui se mobilise sans relâche pour la création de
crèches et la multiplication des garderies: «J’aimerais prouver par mon attitude qu’il est possible pour une femme
d’avoir une famille et de faire de la politique.»
Elle se souvient, émue. «Quand j’ai
opté pour ce studio en 2006, j’étais enceinte de ma fille. C’était l’un des premiers bébés du Parlement. On m’a proposé d’allaiter dans une salle de repos
mais je n’étais pas convaincue. Sébastien Leprat, le responsable romand de

mon parti, a visité cet appartement; je
l’ai loué sur plan, sans même le voir!»

En tricycle sous les arcades!
La maison aux volets verts, comme c’est
la tradition en vieille ville de Berne, est
classée. Les boutiques et les magasins illuminés courent sous les arcades: «Ma
filleadorefairedutricyclesouslesvoûtes
en molasse. Maintenant elle a compris
que sa maman travaille au Parlement,
maisquandelleétaitpluspetite,jenesais
passielleavaitsaisiqu’onquittaitparfois
Yens pour s’installer ici. Elle voyait bien
qu’il y avait un long trajet, mais elle pensait peut-être qu’il s’agissait d’autres
pièces de la maison familiale.» Vision
surréaliste… En tout cas, la pièce principale – «L’appartement fait 45 mètres
carrés» – est le royaume de la fillette qui
yaunmeubleavecsesBD,satableàdessin, sa caisse de jouets et ses découpages
au mur.
«De 1992 à 1996, j’ai fait mes études
d’avocate à Berne, raconte la politicienne. J’y habitais un appart meublé
avecdescopains,doncjeconnaisbienles

attractions de cette ville. Le week-end
j’emmène les enfants au zoo, au quartier
du Marzili où se trouve la piscine, ou encore au Musée d’histoire naturelle. Seuls
inconvénients: tous les matins à 4 heures, les rues sont nettoyées et cela fait un
bruit d’enfer. Et j’ai dû poser des rideaux
suffisamment épais, que ma mère m’a
confectionnés, pour que ma fille puisse
dormir quand les rues sont illuminées à
Noël, car dans ce quartier historique, les
stores sont interdits.»

Des meubles de seconde main
Certes, l’endroit est fonctionnel: pas de
place pour les fleurs ou les tableaux, car
on y passe juste quelque temps. Chaque
meuble compte, vu qu’il faut sauvegarder un maximum d’espace. «J’ai acheté
juste une armoire à habits, mais le grand
canapé,lebureauoùjetravaillequandles
enfantsdormentetlelitsontdesmeubles
d’occasion que mon mari avait quand il
était étudiant à Boston. Quant à la vaisselle, c’est un mélange entre celle de ma
grand-tante et de ma belle-mère! Mes
beaux-parentssontagriculteursàBussi-
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Ici, tout est
récupéré, il règne
un style hétéroclite.
Pourtant, chaque
objet a une histoire»
gny (VD) et j’ai récupéré ce service qui
était dans le grenier de leur ferme.» La
familleestomniprésentedanslespropos
d’Isabelle Moret. «Ici, tout est récupéré,
ilrègneunstylehétéroclite.C’estunvrai
patchwork.Pourtant,chaqueobjetàune
histoire. Regardez ce transistor: il était à
ma grand-mère. Il faut un peu peser sur
la prise, mais il fonctionne!»
La cuisine est-elle son lieu de prédilection?«Il estimpératif,vumonemploi
dutemps,quelapréparationdesrepasne
me prenne pas plus de trente minutes et
j’opte pour des plats gratinés et beaucoup de légumes. Mais je me souviens
d’une anecdote amusante. En rentrant
d’unesoiréeconviviale,j’aivupasserune
souris dans la cuisine. J’ai cru que j’avais
tropbu…Orellesremontaientparlescanalisations et menaçaient de manger
toutesnosprovisions.Moiquireçoisune
masse incroyable de documents, j’avais
surtout peur que les souris grignotent
des papiers importants!» x

PUB
c Son réveil solaire
«Tous les parlementaires l’ont reçu
il y a trois ans. Il représente ma conception
de l’écologie: incitatif, mais non punitif!»

c Son album de «Tintin»
«Tintin» est pour moi un classique intemporel!
Je suis quelqu’un de très visuel.
Mon père me lisait des BD quand j’étais
petite et aujourd’hui je lis «Yakari»
avec ma fille.»

c Sa statue du Zimbabwe
«C’est «Big Mamma», un souvenir de mon
voyage de noces là-bas, en 1998. Mon mari y
a travaillé sur les marchés et connaissait les
artistes. La beauté et le drame de la jeunesse
africaine, minée par le sida, m’ont marquée.»
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