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a jolie quadragénaire poursuit son
tour de Francedes
spécialitésgastronomiquesà bord de sa 304
rouge.Un parfum de
traditions que revendique la jeune maman
d'Hadrien,2ans,avec
qui elle aime flâner
quand la télé,seslivres
et sasociétélui en laissentle temps

FNCOUVERTURE
Intimité : Votre émission sur France 3 n
LesCarnetsdeJulie , estune ode à notrepays...
Iulie Andrieu : Oui, cèst un u Vive la Franceo
assumé ! Chaque déplacementen France me
permet de comprendrela régionoir je me trouve.
Jesuis pointilleusesur les recettestraditionnellesou méconnuesque je metsen lumièreet qui
sont notre patrimoine.La cuisineest une Porte
d'entrée,un chemin vers quelquesdigressions.

Cbst Alain Ducasse,l'un desplus grands chefs
français, qui édite voslivres.Pourquoi ?
Il connaissaitbien mon parrain dans la profession, Claude Lebey, auteur des guides qui
portent son nom pour lequel jâi travaillé à la
fin des années1990.Nous avonssymPathiséet
je suis devenuetrès amie avecsa femme.Cëtait
presquenormal qu' Alain médite... Il a dit de
moi : < luiie cuisine comme lbiseau chante '.
Cèst mignon et résumebien mon approche,légèreet naturelle,de la cuisine.le testetoutesles
recetteset ièn écrismoi-même les textes.

veux gardermon
Oscars,ndlr]. Il mà emmenéeaux Etats-Unis que je ne le suisaujourd'hui.Je
intimité. je ne veux pasêtre la cible de photograavec I'envie de développerautour de moi un
personnage.Il voulait même me faire tourner phes amateurset que lbn murmure dans mon
au cinéma. J'aidécliné.Ça ne mh jamais tenté' dos. ne suispasune bêtecurieuseet je nâi pas
Je
nêtes
et
restaurant
pas
de
possédez
Vous ne
Par ma mère, ie connais bien le milieu, que je
de me cacher.
envie
plus critique gastronomique. Quel est votre mé- trouve pernicieux.Il règneune anormalitédans
tier ?
ce monde qui ne me plaît guère.Orr est dans le
avec
spectaclede soi-mêrne,dansle narcissisme,
|e n'entrepas dans une case.fâi un côté " pasqui
VousévoquiezI'an dernier Ia possibilité d'avoir
Ce
permanenle.
des gensen représentation
seuse>, héritéde mes annéesde journalisme...
des amis très chers' un secondenfant dans lesannéesà venir. Qubn
avoir
pas
d'y
ne
m'empêche
Oui, même si je sorsla cuisinedu cadredomescommeGuillaumeGallienne.
est-il ?
tique, je suis sans doute I'héritière de Ginette
Mathiot et FrançoiseBernard.

Vousaimez la France mais avez toutefoisfailli
nbst-ce
faire carrière à la téIé, aux Etats-Unis,
pas ?

Grâce à votre maman, la comédienne Nicole
Courcel, vous avez grancli dans un milieu ar'
tistique. La notoriété était-ellepour vous une

Un ami m'a fait rencontrerle producteur Harvey Weinstein[qui a conduit ( The Artist D,aux

évidence?
Non. Bien sûr, jâllais dans
la loge d'Edwige Feuillèreau
théâtreou je trouvais ça normal que maman soit amie
avecFrançoisPérier.Mais je
ne courraisaprèsaucunenotoriété. Javais une réticence
à la médiatisation.Le cinéma
et la télévision me faisaient
peur. La célébrité déséquilibre le rapport aux autres'
On devient vite Paranolaque.
je Penseavoir
Heureusement,
atteint mon stademaximal de
notoriété!

Etre célèbre ne Yous
plaît-il pas ?
Il faut être honnête,c'est
un atout. Mais je nâi Pas
envie dêtre plus exposée

fe nâi pas programmé de nouveaubébé' mais
pourquoi pas ? J'aiété élevéeseulepar ma maman, mais je nai jamais ressentide manque.
Mon mari [le chirurgien StéphaneDelajoux,
ndlrl, issud'une fratrie de quatregarçons'Pense
qu'un enfant unique est triste et sènnuie. Ce
ne seraitpas une punition pour moi de nâvoir
qu'un frls.Hadrien a fêtésesdeux ans'

Vosparents vous ont légué un physique at'antageux. Votre beautévous a-t-elle gênée?
fe ne me senspasparticulièrementfavorisée.A
14 ans,jétais plutôt voyante: je mesurais1,78m
et iétais très formée.Mais je nétaisâttiréeni Pas
les garçonsni par les sorties.fétais même mal à
I'aiseavecla drague.Une fois que jâi rencontré
mon premier amour de jeune femme [le photographedes stars|ean-Marie Périer'ndlrl' je me
suis libéréede tout ça. Et puis, on est tous les
mêmes,on ne voit que nos défauts'non ?

Proposrecueillispar Louis Picard
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