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H I S T O I R E / S O C I É T É

Historique, hors normes, bouleversant, tels sont les qualificatifs entendus pendant 

ce procès sans équivalent des attentats ayant touché la France le 13 novembre 

2015. Dix mois de procès, 2 234 parties civiles, 350 avocats…

L’aquarelliste-reporter Noëlle Herrenschmidt est bien connue pour avoir déjà 

couvert les procès Barbie, Touvier ou Papon, trois procès pour crimes contre 

l’humanité qui l’ont convaincue de l’impératif absolu de transmettre par le dessin 

la parole des victimes. Elle ne pouvait manquer de suivre un événement d’une 

telle ampleur.

Le 8 septembre 2021, vêtue de son indispensable gilet de travail, accompagnée  

de ses carnets de dessins et de sa fidèle boîte d’aquarelles, elle retrouve le palais 

de justice de Paris et sa salle des pas perdus pour s’immerger une dernière fois, 

avec la même passion, dans le dessin d’audience.

C’est son journal illustré qu’elle nous livre ici, avec les paroles des victimes, avocats, 

magistrats, greffiers, rencontrés tout au long de ce procès-fleuve, achevé le 29 juin 

2022. Elle est accompagnée de son complice de toujours, le magistrat Antoine 

Garapon, et d’Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de 

l’association Life for Paris.
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LES AUTEURS

Noëlle Herrenschmidt, aquarelliste-reporter, 
couvre comme dessinatrice d’audience le 
procès Barbie en 1987, puis celui de Touvier 
en 1994 pour La Croix. À partir de 1997, elle 
suit les procès Papon, le sang contaminé, 
Dumas, Clearstream pour Le Monde. 
Parallèlement, elle publie chez Albin Michel 
Carnets du Palais (1995), réédité en 2015 
aux éditions Lexis-Nexis, Carnets de prisons 
(1997), Carnets de la gendarmerie (1998), 
Carnets du Vatican (1999) ; aux éditions 
Gallimard, À la vie, À la mort, l’hôpital (2003) ; 
au Seuil, Mémoires de justice (2009) ; aux 
Éditions de La Martinière, Corps et âmes, 
itinéraires spirituels en France (2009) et 
Dans les coulisses de la loi (2016).

Arthur Dénouveaux, polytechnicien et 
dirigeant d’entreprise, a signé plusieurs 
ouvrages et tribunes sur la condition de 
victime, les attentats du 13-Novembre et 
le sort des enfants de djihadistes français 
retenus en Syrie. Il a écrit avec Antoine 
Garapon Victimes et après ? (Gallimard, 
collection « Tracts », 2019) et, avec Charlotte 
Piret et Xavier Nogueras, Et nous nous 
sommes parlé (l’aube, 2022). Survivant  
du Bataclan, il préside l’association Life  
for Paris : 13 novembre 2015.

Antoine Garapon, magistrat honoraire, 
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la 
justice, ses rituels, ses différentes formes 
et ses évolutions. Il travaille avec Noëlle 
Herrenschmidt depuis trente ans et a 
écrit avec Arthur Dénouveaux Victimes et 
après ? (Gallimard, collection « Tracts », 2019). 
Membre du comité de rédaction de la revue 
Esprit, il anime une émission hebdomadaire 
sur France-Culture (« Esprit de justice »).
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