
RENCONTRE
PHOTOS: HENRI ROY

AI\DRIE.tI':Ie rêuuis dhuendre une
rtlb,j'"iété exoucée"

On la suit uuec délectutiott
duns ses bctludes qounnunrles.

Enceinte rk' sott deuxième

n la retrouvera le 2 I octobre sillonnant lcs routcs du oavs
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" Les carnets de Julie grand format ". à 20 h 50, sur
Francc 3. En âttendant, c'sst avec les pctites voiturcs de son fils,
Hadrien, trois ans, quc la jolic animatrice jouc da[s son cocon du
I 7 arrondissement de Paris. Enceinte de scDt mois. cette < aventurière
casanière ), comme clle aime à sc définir, a décidé clc ['ver le pied
pour profiter pleincmcnt dc scs derniers mois dc grosscssc aux côtés
dc son époux, le célèbre neurochirurgien Stéphanc Dcl.rloux.
GALA: Quand, ilr trente-huit ans, vous avez eu votrc lils, Hadrien,
vous vous demandicz si vous auricz le courage d'cn terire un deuxièmc.
Il scmhle que v()us l'iryez lrouvi'...
JULIE ANDRIEU: Je n'avais pas spécialement de désir de maternité
avant d'avoir mon fils. Ce désir est né de mon histoirc d'amour avec
Stéphane, qui, lui, en avait très envie. Si je ne I'avais pas rencontré,
j'aurais été trèstentée d'atloptcrseule. Lidée me plaît toujoun d'ailleus,
maisje ne le ferai pas, carje n'ai pas envie d'avoir trois cnfants. Ça
m'ékligne trop clc rlon rnrilùlc lamilial. J'ni été élevée scule, j'ai besorn
de mon espace. Mon modèlc était plutôt celui ds I'cntirnt unique, je
n'cnvisageais pas d'agrandir la firmille. Mais ccttc dcuxième D>
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glossesse est arrivée par surprise, alors qu'Hadrien avait deux ans et
demi et qu'il commençait à devenirplusautonome. C'était le moment
où jamais car j'ai quarante et un ans et Stéphane sept de plus. Plus
tard aurait été waiment tard.
GALA: Une grossesse passée la quarantaine, est-ce plus fatigant ?
I A. : J'ai surtout I'impression qu'une deuxième maternité est plus
éreintante, le corps est moins robuste. J'ai moins d'énergie que lonque
j'étais enceinte d'Hadrien. J'avais toumé jusqu'à sept mois et repris
les toumages seulement un mois après I'accouchement.
6aLA: Comptez-vous reprendre le travail aussi rapidement, cette fois ?
J. A. : Surtout pas. Pour mon fils, j'étais partie du principe que je
pouvais réussir à tout gérer en ne changeant quasiment rien à ma
vie. Or, dans la réalité, cela a quand même été plus compliqué. Quit-
ter son enfant quand il a un mois n'est pas très naturel. J'ai beaucoup

J. À l J'étais sûre que ce serait un garçon ! Sans doute parce que je
suis entourée de gens qui ont deux enfants du même sexe... Peutétre
aussi pour conjurer le sort, car je rêvais d'attendre une fille. J'ai été
exauée finalement.
GALA: Votre mari fait-il partie de ces hommes qui changent les
couches et se lèvent la nuit ?
J. A.: Oh oui ! Avec Hadrien, il était même plus présent que moi,
souvent partie en voyage. C'est un papa extrêmement disponible. Ses
enfants sont sa priorité, y compris les aînés (Emma, dix-sept ans, et
Thomas, dix-neuf ans, nés d'un premier m aiage, ndlr). Ces demiers
vivent avec nous quinzejours par mois. C'est d'ailleurs sans doute parce
que chacun a I'impression d'avoir sa place que cela fonctionne. læs
grands sont très gentils avec Hadrien, ils s'en occupent beaucoup.
GALA : Vous avez été élevée seule oar votre mère. la comédienne
Nicole Courcel. Vous avez finalemenifondé une famille très différente
de celle dans laquelle vous avez grandi. ..
J. À: Heureus€ment ! Ma mère m'a élevée seule car mon oère I'a
quittée deuxsemaines avant ma naissance. C'est une siruation qu'elle
a subie, pas choisie. læ fait d'être enfant unique ne m'ajamais pesé.
Ni le fait d'être élevée sans papa. Ma mère a toujours rempli les deux
rôles et préservé l'image de mon père en m'expliquant qu'il avait une
famille ailleurs, mais qu'il m'aimait. Je I'ai rencontré quand j'avais
huit ans, et finalement, ça nous a permis d'avoir une belle relation,
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d'autorité avec Hadrien ?
J. a: Je suis plutôt cool, je ne suis pas dans I'interdiction. Je me mets
peu en colère, je pense que I'on peut toujours obtenir les choses
autrement. J'ai pris le contre-pied de ma mère qui s'emportait souvent.
Mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds pour autant. Mon mari
a plus d'autorité naturelle, même s'il ne I'exerce pas beaucoup.
GALA: Votre époux, neurochirurgien, a un métier très stressant.
Arrive+-il facilement à décompresser le soir, quand il rentre ?
.t,À: Il gère très bien la pression. Quand il rentre et qu'il a opéré cinq
ou six patients dans la joumée, il est évidemment fatigué et met un
peu de temps à revenir parmi nous, mais il fait très bien la part des
choses et ne distille pas son stress. Il est très bien organisé, jamais
débordé. A la maison, il s'occupe de tout, de I'administratif, des
vacances... C'est quelqu'un qui endosse, qui assume ses responsabi-
lités, du coup on a tendance à se reposer sur lui.
GALA: Arrivez-vous à vous réserver des moments tous les deux ?
J. A.: Oui, beaucoup. On sort peu, si ce n'est pour aller à I'opéra de
temps en temps. On a une bande très restreinte de copains. Stéphane,
même s'il travaille beaucoup, rentre à la maison vers 18 h 30. Cela
nous laisse du temps pour les enfants. J'ai toujours été assez casanière
même si je voyage souvent. J'aime être chez moi, dans mon cocon.
J'en ai besoin.
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