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ie Andrieu
omment la cuisine
changé sa vie

II{TER_VIEW. R.in€ de ls poDote pôs sotte, Julie Incarne le plaisir du bien manger à ta télévision.
Illcsillonm lâ_ tla-|rc! gournanth poû 1e3 Câflr& dr JurÈ, son émission qui 

-cartonne 
ltprès-nidi

sur Fnncê 3, déclinéc en prlme timG le 2l octobrê. neîcontrc ôvec une fenirne de caractèô
olie liane blonde. Juiie -{ndrieu
rurr'r Pu nrenre ses prs dâns ccux
de sa mère, h comédienne Nicole

Cou.cel. Àrais non Ell€ a écrir le s(éra-
.io de sa vie. larsùaûr les .manes du
coco'r matemel ) U âns llle se rèvan
phologrxphe. c'esr l un d'entre eùx qui
l€n dissuâder. el révèlera son nlenr
enfoui pour lâ cuisine, Jean-i\tarie Périer,
de 34 rns son âiné. Pour lui, son com-
pagnon d aloÉ. I ex-rdo nounie aù\ su.
gelés pîsse âu\ fou.neiux. Les papilles
en ection, ie pl.risir du goûr reûouvé,
elle devient crnique gâstronomique en
2000 et se .ret à écrire d€s livres de
recetres à la chsine, linSGcinq n ce
lout (La C isiie de.lulie, ]e BA.'ba du
cbo.alat. k Cantd deJulie. . . ). PtgnJre
et âudrcieus€, h ieune femme force rk)6
les poftes de Ia rélévision oir, à mill€
lieu€s d une cuisine {c2démique et
.onrentionnelle. elle imp{rse. dès 2001
sur Téva Aorr,/, p/ar, une tambouille
ulbâine, in\entilc cl sinrplc. Dans Iorl/-
cbette et sa. ù dos o! C it rous svl
France i, daff Côf crus,r. sur Ftu'r.e 3
elle fair découvrt les plrrs du nonde
enlief. mitonne des repas façon dineue
enrc cupines... Et eniohe le quotidien

L6 Cen ert det'lie nive,t aprinc
ttme (ooh enadrz p. t4), aJtGz.vous
rcstcr LJulte qu€ I'on conn.ît ?
oui. Ar€c l:r mème énergie, le lnêrne
enthousiasnre. le mêrne ûâtur€l I Va
sponEnéiré, c esr mâ mffqoe d€ fabrique,
et ie .rois que les geos I appréciem. Je
ne tr$ pâs ùn prtme rime poùr aloir
davan(asc de rotoriûé. Cellc do.r je
jouis lne suffir âmple'renr.
Qucl rcgard po.tcz'vous sÙ1 le ch€-

J âi \oulu innover, propo*. unc cuisine
du quotidien. plus urbaioe. le me suis
ftluùe pour imposer drs Émirsb.s qui
me plâise ivec, hce:i moi des M2té,
Coffe et Robrrhon I A l'époqre, iienne
Mougeoûe ûfayaft affirné : . On ne fer
ixm.lrs de cùisinesur]Il !, On a fifi dù
ch€nrin mais. en lrrnce, nous n-en
sormles qu ùx bâlbùtiements p3rrâp-
pon à ce quise faù ) léra.ger
N'âtc,-vous par I'ilnpllsion de fâirr
îârtjÊ lflèe *s. Iâ canæb ù lini.!,
aoulnê rcrs le teûoir ca l, trâdition ?
C e$ !ni. jai f,it ùne fxrucle à len'ers I
La cuhine de mes débuls néiiir pâs
du lout acadûnique. J ri appns Ie piano
sdns comritft le slf.se i Aljoudhui
je reviens !€$ des bff.s piùs rechnjques

qui me permeùenr de rrconter des
hisroires. nr noùc paÛin]oine en p:rni-
culi€r. lienouer avec le tenoir, lâ rmns-
mission omle de la oisne d aurrefois,
corespond à une inenre du public.
tuiourdlui,le publi€ plùisci.€.usri
,tasffib4 GrD oirrop cbef(\116r.
Qu'€,r FîseâDu5 ?
C e* tÈs bim produir mais c 6r dù spec
racle. Je n en suis prs férue. C est âssez
éloigné de rr)â conceprjon affecrive de
la cuisinc. Pnvjlégier léno(ion, ricon
ter dcs histoires. c est essendel poul moi.
scard.l€s alimentâir6 d'un côté,
dérrloppcrn€nt drr lto €t dc le pro-
duction lo€le d. I'aùtr€, zuhrr de
t nddc€s qui confoltem toù€ droix ?
Oui.lltrut s aitrcher à loriginc des plo
duùs. à leùr sâisonnalné. b.uisinp m-
didonnelle esr très équilibrée.Je crois
dur comnre fer à Iadage d Hippo{nrc :
. Que ron alimenrarion soit lâ pre!ùère
médecine. , On nre demande soulent
comnent ie f2is pour resrer mince. Er
bien je nange équilibré. Je veux râ]ori,
ser er prékô€r lâ cuisine ménagè.e er
populaiÊ. cesr celle que ie prélère.
Eton|||nt, pour ulc û[c élevé€ x
$ù.aelâ !
Je fâis ce méner pir É.(1ion | )lais lous
:rvez m$on I ce sonr les souvenirs des
ruûei qui me noùûi$€nr. C est inmlzble
ce que I on peùr vous confier à L.?te$
uæ rccettc, un plat. un repas Èpa cd€
Ienfance. de s€nsù,Ifté. Diçmoi ce que
m nlânges. je re dimi qui ù es. el plus Iât
Sment quelle e$ ta région, lon pâys. . .
En âv€?}ous voulu à vot € mèr.,la
comédicnne Nicole Cou!!el, de nc
pâs vo6 aoi. tr:!rmi! de cultur€
cdinair€ ?
Elle or ir tlânsmis beâucoup d'rulres >>

c'estma marque de fabrique...



Julie Andrieu
Comment la cuisine
a changé sa vie

>> (hoscs er a iair de moi quclqu un de
plùra)r équilibré ct heu.(arx. I. sùis
.onviente de rour.e qu elle x r.con!
pli drns sa \.i€. EIlc .r cu unc a(k)lrs
rcn.e dilflcile cl , grrn(li .inlrnrc une
h(ù. iôlle Ellc ir iourna :r lr inr !\c(
Ircques Be.ker drn\ .Iie'?.tu:aorr rL
Itrl/.,/ slns rien c()nnriûr (lLr ù(iier de
.o,néd,enne Ell( ne \ csr ir usmriéc
.t ù x eue à 13 ins r\ef un honnnc ptus
iNn.' c esr qurnd DÉnrc !n i'ùa-p.rf
.oùrs de femDre. ûèsrff.rn.hi(. (oùrr-

SCU\C lour  e l lc .  h  .u is ine a(r i r  uùs

Alors ça s€ passait comm€nt, ch€l
vous,les repas ?
On pou\,arr ùanger ce qu orr loulrir,
qurnd on voùlxir. Le sxnredi soir. on
s:insrrlliit delan! alrdrrrs,tlrvlj rvcc
un plxl de ÉIes et une Mlre in.lusr.irllr
qui r\rir cùn pendxnr vinSt mnlures
Tou(es t]1es coprnes ra\,lienr dt rcnir
lhez uro i  l t  l rdolescen.r .  'x i1()L ' l ter .
non pr\ drnole\re. nt'$ (lun drtèlle
renl rlirnenûi.e le tarsls qurnze iours

dc ré8i 'ùe-  puc jc  D J\Jhi \  quJrre
pqucrs de lalerux { lr rns. ie mesu-
fuis I'nr:.Je me juceris rfop \o\1ln{c.
ic ne l âssurmis pas du toùr..l étris super
rsocirle.Je dércsnis lécolc. tl'r xppn'
nrn{i me noufiirpuisii hirc ir.Lrisrne.
j ai lelrouré léquilibre. Non sc'ulemenr
txipe'du du toids nl'is le nd plus jxn'Jis

Ét e comediem€, come rctÎ€ nère,
'€ roùs â iâmii5 effleu.e€ ?
lh .enconrre irk. le plroro!r rphe Jctln-
I hne Péricr qùard j x\1r15 :i prrne .10 !'r\.
mr ré!élée Tous le\d.u\ n,,us r\!!r.
des prrenls comédicns cr urc gnnde
nraÂance enlers ce ûrérrcr \ous rrons
8rrndi  ddnj  lonrb 'e de 3ens hors
ooûnes. or les enlams onr iùsre cn\ic
quc lerl.s prrerts soi.nl pkrsrnrs. Du
coùp,  jc  n a i  i rn  ls  . r ra r r r i rac prr  lc
nrérier d rcrrice. on dapcnd r )p drl
regârd des aurres. Et ie suis inc:rprble
de toue' un rôle
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Commett conciliez-voui vot!€ caràc-
tèr€ solitairc av€c vot.e vie de coupl€

i é\()lùr lJ rieu mon comple en ltrisrni
le rùrr dù nronde x\ ec rou.reûe er.vi.
.i ./rr. er les ntoments de solitude ne
mrnqurn( prs lo|aque ie pxrs cn toùF
nrre I ri<ré éle\ée reLrle. i! suis hrb!
ruée. Jjon tnrrj. ru conlnre. i gnndr
dlec nois trùfeset n!ùrs et aime que h
ùijinr n,ir er Ùoùvemert I On nrère
dcs rirs très . toùfbillon '. donc ci,sl
irnpofilnt d rloir h clpâcité de frendrc
dù rcnps et dc ptohto d€ l irsont D ril-
leurj. drns l.cs anrrels.... je c pose
x!c. lcs lcùs Ie suis là. à leur é.outc.

Les Camets & Julie,
Dremier prim€ e|| Girondc
Touiours à bord de son cabr olet rougê,
J! e Andrieu montredeux visaqes,
pârlois opposés, d'!ne même réqlon.
La Gironde ouvre le ieu : d un côté
le bassln dArcêchon, en bord de mei
de l'autre, 1'Entre_deurMers, dans
les terres. C'esi Chrisi ê n Gaume
(ushuaià et Rendez'vous en ierre
inconnue) qui réalise l émlssion (six
soni prévues), De nombre!ses prises
de vues sont effectuées pêr un drone,

Comm€nt vous ressourc€z'volls ?
Drns uu maison de canpagne. cn
Gi()nde. le prcfite d€ mor jrrdh, le
nio..ùpe de cetre riellle hâIisse en
picn , jc risse des licns ârcc mcs \1)i
sin$. Restel en hmille est uD nxnncnt

Votre ma.i, l€ n€urochirurgien
Stéphan€ Derajoux, esr-il, lui aussi,
un 6n .o.donôleu ?
llirir unc supcr pizza sùrgelée en rjo!'
Irnt plcin dr iiomege dpé Les enfanrs
rdo.ent à mon 8 nd désespoir l
Yous aur€t 40 ans l€ 27 férier pro'
chrin I comment abordez-vous

L3cxice Ànm llagratu d$an : .J tri aftendu
suilislmneni lon$enrps pour arorr mes
rides, hissczles moi l, Vieillir ne maù
soissc plls, d âbord pârce que jri ùnc
'nlrtru'r q!ri. iiL82â|s. est encok une très
l,cllc iennÈ. sxnsjrmris r\orcu recours
I h chit!ryie esrhéIique ,l€ lis ùNsi iirc
un horrmre dont je sais qu il ncst prs
r.cio i h. ieunene, ! Ilne cesse dc nre
drrc qù il ai'ùe mes ndes P[rs i rran(c
en i8c. ûxeu\ je sùis dxrls oÉs brskers
s€.lez-vous prà€ à fatu€ ùn d€uièm€

Hrdùen n i r  qu I  rndonc. là.  ie  ne mrn
scrrs prs clprble I lla'r dans llbrolu
oui. iriùerrjs. iuajs i ai rrès bien !écLr le
irit dêtrc fill€ unique Alors on Yelrl
i xiunc lic p'afessionnelleûès chrr8ce
sion hndes enftnts. c est qùù.Iûrènre
noLu en ploôter rn peu :

lntervlel| Emnànuelle Touralne

a la F?nce... chez

'èfimêtrice sur
€stournaqes.
vientde

A ain oucdsse
Édition, dans a

Côrnets de Julie.

Je vis avec un homme ui n'est as accro à Ia "ieunette"
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arme mes rloes


