RENCONTRE
PHOTOS: HENRI ROY

AI\DRIE.tI

':Ierêuuis
dhuendreune

rtlb,j'"iétéexoucé

On la suit uuec délectutiott
duns sesbctludesqounnunrles.
Enceinte rk' sottdeuxième

enfim t, l'aninrut ricenou:;i rtuite ti
purkqer sonnluueuu lnnheun

Cidêssusèt cFcontre:
I'anirEtsice et I rumn,
la comédienneNicole
courcel, qui l'â élevée
seule.En haut à dr. : Juliê
prcfite d'un moment
de complicité aG sn
aîn4 Hadrien, 3 âns.

50

n la retrouverale 2 I octobresillonnantlcsroutcsdu oavs
catharci horti de sl celèhredéclrpolirhle
rougejans
grand
Les
carnets
de
Julie
format
à
20
h 50, sur
"
".
Francc3. En âttendant,c'sstavecles pctitesvoiturcsde son fils,
Hadrien,trois ans,quc la jolic animatricejouc da[s son cocondu
I 7 arrondissement
de Paris.EnceintedescDtmois.cette< aventurière
), commeclle aimeà sc définir,a décidéclc['ver le pied
casanière
pour profiterpleincmcntdc scsderniersmoisdc grosscssc
auxcôtés
dc son époux,le célèbreneurochirurgienStéphancDcl.rloux.
GALA: Quand,ilrtrente-huitans,vousavezeu votrc lils, Hadrien,
vousvousdemandiczsivousauriczle couraged'cn terireun deuxièmc.
Il scmhlequev()usl'iryezlrouvi'...
JULIEANDRIEU:Je n'avaispasspécialement
de désirde maternité
avantd'avoir mon fils. Ce désirest né de mon histoircd'amour avec
qui, lui, en avaittrèsenvie.Si je ne I'avaispasrencontré,
Stéphane,
j'auraisététrèstentéed'atloptcrseule.
Lidéemeplaîttoujoun d'ailleus,
maisje ne le feraipas,carje n'ai pasenvied'avoirtroiscnfants.Ça
j'ai besorn
m'ékligne
tropclcrlon rnrilùlclamilial.J'niétéélevéescule,
de mon espace.
Mon modèlcétaitplutôtceluids I'cntirntunique,je
pas d'agrandirla firmille.Mais ccttc dcuxième D>
n'cnvisageais
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glossesseest arrivée par surprise, alors qu'Hadrien avait deux ans et
demi et qu'il commençaità devenirplusautonome.C'étaitle moment
où jamais car j'ai quaranteet un ans et Stéphanesept de plus. Plus
tard aurait été waiment tard.
passéela quarantaine,est-ceplus fatigant?
GALA: Une grossesse
I A. : J'ai surtout I'impressionqu'une deuxièmematernité est plus
éreintante, le corpsestmoins robuste.J'ai moins d'énergieque lonque
j'étais enceinted'Hadrien. J'avaistoumé jusqu'à septmois et repris
lestoumagesseulementun mois aprèsI'accouchement.
6aLA: Comptez-vousreprendrele travail aussirapidement,cettefois ?
J. A. : Surtout pas. Pour mon fils, j'étais partie du principe que je
pouvaisréussirà tout gérer en ne changeantquasimentrien à ma
vie. Or, dansla réalité,celaa quand même été pluscompliqué.Quitter sonenfantquand il a un mois n'estpastrèsnaturel.J'ai beaucoup
souffertdu manqued'Hadrien.Je n'ai pasun très
bonsouvenirdecetteperiode,j'aieul'impression ooqTÉpt{ANF

trqT

ITN

différente, avecune certaine liberté de parole.
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J. À l J'étaissûre que ce seraitun garçon! Sansdoute parceque je
suisentouréede gensqui ont deuxenfantsdu mêmesexe...Peutétre
aussipour conjurer le sort, car je rêvaisd'attendreune fille. J'ai été
exauée finalement.
GALA: Votre mari fait-il partie de ces hommes qui changentles
coucheset se lèventla nuit ?
J. A.: Oh oui ! Avec Hadrien, il était même plus présentque moi,
souventpartie en voyage.C'est un papa extrêmementdisponible.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 avecnousquinzejourspar mois.C'est d'ailleurssansdoute parce
que chacun a I'impression d'avoir sa place que cela fonctionne. læs
grandssont très gentils avecHadrien, ils s'en occupentbeaucoup.
GALA : Vous avezété élevéeseuleoar votre mère. la comédienne
Nicole Courcel.Vous avezfinalemenifondé une famille trèsdifférente
de celle danslaquellevous avezgrandi...
J. À: Heureus€ment! Ma mère m'a élevéeseulecar mon oère I'a
quittéedeuxsemainesavantma naissance.
C'estune siruationqu'elle
a subie,paschoisie.læ fait d'être enfant unique ne m'ajamais pesé.
Ni le fait d'être élevéesanspapa.Ma mère a toujoursrempli lesdeux
rôleset préservél'imagede mon pèreen m'expliquantqu'il avaitune
famille ailleurs,mais qu'il m'aimait. Je I'ai rencontréquand j'avais
huit ans,et finalement,ça nous a permisd'avoir une belle relation,
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quemoi.Inmnsciemmenljecherchaissansdoute
unefigurepaternelle...
ËXu:vousditessouventquevousavezdumal
àvousmetûeencolère.Arrivez-vousàfairepreuv

d'autorité avecHadrien ?
J. a: Je suisplutôt cool,je ne suispasdansI'interdiction.Je me mets
peu en colère,je penseque I'on peut toujours obtenir les choses
autrement.J'ai pris le contre-piedde ma mère qui s'emportaitsouvent.
Maisje ne me laissepasmarchersur lespiedspour autant.Mon mari
a plus d'autorité naturelle,mêmes'il ne I'exercepasbeaucoup.
GALA: Votre époux, neurochirurgien,a un métier très stressant.
le soir, quand il rentre ?
Arrive+-il facilementà décompresser
.t,À: Il gèretrèsbien la pression.Quandil rentreet qu'il a opérécinq
ou six patientsdansla joumée, il est évidemmentfatiguéet met un
peu de tempsà revenirparmi nous,mais il fait très bien la part des
choseset ne distille pas son stress.Il est très bien organisé,jamais
débordé. A la maison, il s'occupede tout, de I'administratif, des
vacances...C'est quelqu'unqui endosse,qui assumesesresponsabilités,du coup on a tendanceà se reposersur lui.
GALA: Arrivez-vous à vous réserverdes moments tous les deux ?
J. A.: Oui, beaucoup.On sort peu, si ce n'est pour aller à I'opérade
tempsen temps.On a unebandetrèsrestreintede copains.Stéphane,
même s'il travaillebeaucoup,rentre à la maisonvers 18 h 30. Cela
nouslaissedu tempspour lesenfants.J'ai toujours été assezcasanière
même si je voyagesouvent.J'aime être chezmoi, dansmon cocon.
J'en ai besoin.
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