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Chaque semaine,la cuisinièrc découvre un
pqts à trwe6 ses trsditions culinaires, Elle
pose, ce soir, ses vslises à Bali.

t'est dâns sa maison de campagne que Julie
Anddeu se repose, après de longs mois de tour-
nage et d'enregistements (C d v.rt r sur France 5,

ûilé crr:rne sur Frdnce 3 et ses rendez-vous sur Cuismc
TV). Elle se confie en toule simplicilé.

Ftance-Soir A Bali, on |ous sent écæuÉe ale gotter
des libethrl6...
ùdie Andrieu J'ai eu des hauts le ccew, c'est
vrai. Je ne suis absolument p6s trouillarde, je
suis même prete à toùt deguster- Je considère
que lâ nourriturE fait partie des traditions, c'est
quelque chose que je respe.le. Je n'ai jamais
ôté mâlâde depuis le début de I aventurc.
F,.s. Vous Aes une vmie bamualeuse. Seiez-
wus pÉte à paaiciper à une émissian coatme
Pêkin Exprfss qui ollie découvrtes et rcpos
chez I'hobitant ?
J. A. Je n'aijarrais regardé, mâis j'aime beau-
coup le principe. Ça ne me feràit pâs peur. Plus
jeune, je suis souvent pârtie seule sur lcs rcules.
Je Éve de reDartù en Inde.
î,-5, Yous &tzfait vos dabs6 en unl que phologaphe
ô Ftsnce-Soir. Ctrer$ solr,s,' i^ en gada-r,ous ?
J. A. Oue des bons- J'a\ais l8 ans. J'étais la s€ule fill€
dans un seffice de gârçons. Je conduisais un side-car des
annees 1950. On me voyait aniver à 3 kilomètes. En
rer"nche,je n'étâisjâllrais Ia pranière au rendez-vous.
F.-S. Lo cuisine, ce n'était p?.r uûe wcdion à I'otigirc ?
J. A. Non, j'ai de.ouvet cette passion à l'âge de 21 ans.
Je n'âi jamais été éleve€ dans cette culture. Je pense, en
rewnche, queje portais ça en moi. J'ai une particulante :
je cuisine toujou$ en ecoutânt lâ mdio ou en lisant un
livre. LoBqueje m enlenne dâns ma cuisine, j âi l im-
pression d'être une espece de sâl"nl. En ce moment, je
lesle deur( ou Fois recettes de cu Nrnc parJour. Ma mère
me serl de cobaye (n,"t.
l. : . Coriment i|ez-ûtus h nédiditrlion dl mppott
qui oppose JohM! Hallydo! à wte compognon,
Stéphane Dciajoux ?
J. A ll faut fairc av€c. mâis ce n'est Dâs evidmt. Et sunout
ce n'est pas fllli. I-e plus difiicilc est de ne pas âvoir pu
beaucoup le voir pendânt c€tte Ériode parce que j'étais
en toumage, J'aulais aimé le soutenir (h\"nâgÊ.
tr.-s.Que pensez4ous.le la democrutisatiot de la
cuisine à la téIérision avec des émissions nnneTop
chef orr Un dner pÈsque prrfalt ?
J, A. J'ai toujoun eté desesp#e de voir le peu de plâce
que la telévision consâcrâit à la cuisine. A châqùe fois
que je proposâis un projet, on me conseillâit de me
lancer dans la vJliéte, J'ai toujoùs eu le sentiment que
mon lîai metier. c'étâit la cuisine. C'€st formidable ou'il
existe d6 émjssions comme ldp cry'EEs populair€s où
des grânds chefs partagent leur amour pour la cujsine.
En rewnche,je n'aim€ pâs \raiÛÊû Un dîner pesque
palair J ai l'impRssion que l on plante des caméras
et qu'on laisse les gens se débrouiller.
F,.S,Pouniez4'oas FAe et ce tlpe de Wjea ?
J. A. Pourquoi pas, pournr que la cuisine ne soil pas
un Drâexte oouJ fare du diverlissemenl, J'aimerais
beaircoup pésanter un programme où des grands chefs
Eansmetraient leur sâvoir. mÂis moins dâns la compé-
titionq.d,eTopchef. I
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De son conpagnon, le docte|r'tr Dolajou,, eo dit : " J'aunis ainé L soutenl/. davantage, "


