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La femme qui dessine les coulisses de la politique
RENCONTRE - De 2010 à 2016, la reporter-aquarelliste Noëlle Herrenschmidt a parcouru les couloirs
de plusieurs lieux de pouvoirs : l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'Etat
et le Conseil Constitutionnel. Dans son ouvrage, elle raconte en dessins les coulisses de la loi, les
institutions certes, mais aussi les gens qu'elle a croisés sur son chemin.

La buvette des députés à l'Assemblée nationale, un lieu bien privé. (Noëlle Herrenschmidt)

"Il faut être à la fois présente et transparente." C'est sa règle de vie pour "se faire ouvrir les portes" des lieux
qu'elle croque. Noëlle Herrenschmidt est reporter-aquarelliste. Pendant six ans, de 2010 à 2016, cette native
de Sceaux (Hauts-de-Seine) a parcouru les lieux de pouvoir, y posant son matériel : ses carnets, ses pinceaux,
ses crayons, ses gommes, sa banane à la taille avec de l’eau propre et son séchoir à cheveux. "Avec ça, je
peux tout faire", nous explique cette septuagénaire installée à une table d'un café du jardin du Luxembourg.

"Je ne connais jamais rien des lieux que je vais dessiner"

Après le palais de justice, la prison ou l'hôpital, elle a décidé de se consacrer à la politique, et plus précisément
à la fabrique de la loi. Une "suite logique", selon elle, qui a trouvé sa source notamment lors du procès
Clearstream, via la personne de Dominique de Villepin, qu'elle couvrait pourLe Monde. "Il y avait la personne
privée, que je voyais à l’intérieur du palais de justice, un homme sombre, tourmenté ; et la personne qui sortant
par la porte de la salle d’audience, dans les flashs, bombait du torse. C’était à nouveau l’homme public", se
rappelle Noëlle Herrenschmidt. "Ça m'a fasciné et m'a ouvert des portes."

«Je ne connais jamais rien des lieux que je vais dessiner, c’est un principe. Je ne me documente pas
avant»
Les portes de cet ouvrage, intitulé  Dans les coulisses de la loi*  (La Martinière), sont celles de l'Elysée, de
Matignon, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel. Des lieux qui
ne lui évoquaient rien de précis avant d'y passer des jours et des nuits. "Je ne connais jamais rien des lieux
que je vais dessiner, c’est un principe. Je ne me documente pas avant. […] J’y vais et j’avise", assure-t-elle.
L'étape suivante est celle de la réalisation de l'aquarelle : "Je sors mon matériel et je dessine. Je commence
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par les lieux, avant les gens. Ça crée un contact." Et Noëlle Herrenschmidt l'assure, à force d'en être, "au
bout d'un certain temps, [elle] fait partie des meubles".

En février 2010, munie d'un badge d'accès spécifique, elle pénètre pour la première fois au Sénat. Suivra
l'Assemblée nationale. "Au Parlement, j'ai eu la chance de commencer par la  réforme des retraites  et de
terminer par  le mariage pour tous  ", raconte-t-elle, parlant de "cadeau" et d'une "période extraordinairement
forte". Entre 2010 à 2013, elle y rencontre des gens, dessine, raconte. Jusqu'à se trouver dans des situations
inédites pour une "béotienne", comme elle dit. Au palais du Luxembourg, elle s'assoie à plusieurs reprises
à la place de sénateurs absents. "Je n'ai pas d'idées préconçues. Je pose la question et on me dit oui",
se remémore-t-elle simplement. C'est dans ce cadre-là que, pendant la réforme des retraites, elle croquera
Robert Badinter, Pierre Mauroy et Louis Mermaz, assis côte à côte.

L'hémicycle du Sénat. (Noëlle Herrenschmidt)

A l'Assemblée nationale, c'est au perchoir que Noëlle Herrenschmidt s'installera. "J’étais juste en-dessous du
Président. Il y a une place pour les rédacteurs et il y a une place vide. On me mettait toujours à gauche, car à
droite j’aurai dérangé en cas de vote. J’avais ma place attitrée, même si je demandais toujours l’autorisation."
Un positionnement idéal pour dessiner l'hémicycle et sentir les choses. "Vous sentez ce qu’il va se passer
dans les travées. On a une espèce de vue plongeante, c’est formidable car on est dedans", assure celle qui
a trouvé sa voie professionnelle à 50 ans, après une première expérience d'illustratrice en presse jeunesse
pour le groupe Bayard.
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A l'Assemblée nationale. (Noëlle Herrenschmidt)

"Si jamais je fais une tache, je vais me faire virer"
Autre scène forte de ce livre de 230 pages, celle de l'installation de la table du Conseil des ministres. Le
mardi pour le mercredi, dans un véritable cérémonial. Elle y assiste, sous Nicolas Sarkozy, assise sur un
fauteuil Louis XV bleu. "Je me suis dit 'si jamais je fais une tache, je vais me faire virer'." "Ce montage et ce
démontage est exactement à l’image de ce que j’ai adoré et de ce qui rend ce Conseil des ministres humain : il
y a quelqu'un qui a monté la table, il y a quelqu'un qui la démonte", explique Noëlle Herrenschmidt. A l'Elysée,
elle reviendra pour raconter la suite. L'arrivée du Président au Conseil des ministres le mercredi matin. Sous
François Hollande cette fois. Deux périodes, deux présidents. Et la sortie dans la cour face à la nuée de
journalistes. "Vous avez ceux qui se rapprochent des journalistes car ils ont très envie de parler, ceux qui
biaisent parce qu’ils n’ont pas du tout envie… La sortie du Conseil des ministres est une scène humaine,
c’est du théâtre à l’état pur."

La préparation de la table du Conseil des ministres :
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La sortie des ministres dans la cour de l'Elysée :
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(Noëlle Herrenschmidt)

«Je fais mes dessins avec les gens, je ne les fais pas de mon côté»
Noëlle Herrenschmidt veut raconter les lieux à travers les gens qui y travaillent. Ceux que l'on connaît et
les autres. Des petites mains, qui sont "absolument pénétrés par leurs fonctions" et disent "avoir la fierté
de participer à la vie de la nation". Parmi eux, Jacques, le chef des huissiers à l'Assemblée nationale qui
"n'était pas fou de l'école" et qui travaille aujourd'hui sous le regard de la statue de Charlemagne. "Ça c’est
extraordinaire. Ça fait tomber une barrière", commente celle qui, pour s'imprégner des lieux, passait ses nuits
au Parlement. "On est tous fatigués ensemble. Ça donne une espèce de communion quel que soit le bord
politique", complète Noëlle Herrenschmidt, qui ne manque pas de dessiner des députés écroulés sur les
fauteuils. "Je ne suis pas là pour être voyeur, mais je fais mes dessins avec les gens, je ne les fais pas de mon
côté. On partage la fatigue, cela crée une osmose." Avec une envie aussi : montrer l’humain pour changer
l'image du "tous pourris" qui accompagne souvent le milieu politique.
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Jacques, chef des huissiers à l'Assemblée.  (Noëlle Herrenschmidt)

Ses aquarelles, elle les complète par des phrases pour montrer l'instantanéité des choses. Des paroles,
des heures... qu'elle écrit en même temps qu'elle dessine. Gauchère contrariée dans sa jeunesse, Noëlle
Herrenschmidt a en effet appris à dessiner de la main droite. Mais aujourd'hui, elle écrit de la main gauche.
Deux en un.

Des politiques "absolument suaves"

Outre le Parlement, l'Elysée ou Matignon, la reporter-aquarelliste dessine aussi le Conseil d'Etat et le Conseil
constitutionnel, des lieux méconnus du grand public. "Ils ont tout de suite senti l'intérêt pour eux d'ouvrir
les portes", reconnaît-elle. Comme un rideau ouvert sur ces institutions. A l'occasion des Journées du
patrimoine**, le Conseil d'Etat exposera d'ailleurs des aquarelles de Noëlle Herrenschmidt. Le Sénat aussi.
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Le Conseil d'Etat. (Noëlle Herrenschmidt)

2010-2016, une période "obligatoire" pour comprendre les coulisses de la loi. Quid de son travail avec les
responsables politiques? Elle les a trouvé "absolument suaves". Bien loin de ses deux années passées au
Vatican (1999-2000). "Ça m’a donné une force, rien ne peut me décourager. J'ai appris deux vertus cardinales :
patience et obstination."

«L'aquarelliste est quand même secondaire dans la vie de l’Elysée!»

Mais cette "éblouie de service" l'assure : les attentats de 2015 ont changé la donne, notamment sur la charge
de travail. "Tout était urgent. Les délais normaux étaient effacés, je l’ai senti", déclare Noëlle Herrenschmidt,
qui estime que les gens "auraient eu moins de temps à [lui] accorder". Y a-t-il un dessin qu'elle aurait aimé faire
et qu'elle n'a pas fait? "Croquer François Hollande quand il signe les décrets d’application", répond-elle. Pour
autant, elle n'a pas insisté. "Quand c’est indispensable, je n’ai de cesse de l'obtenir. Quand c’est impossible,
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je ne reviens pas dessus", explique-t-elle, avant de conclure : "Vous connaissez la situation actuelle, il faut
comprendre que l’aquarelliste est quand même secondaire dans la vie de l’Elysée!"

* Dans les coulisses de la loi.  Noëlle Herrenschmidt. Avec Sébastien Miller. Editions de La Martinière.
Sortie le 1er septembre. 240 pages. 29 euros.

** Exposition des aquarelles au Sénat du 13 au 20 septembre. Rencontre avec l'auteure au Conseil
d'Etat lors des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre.
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