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Les petits bonheurs de...

Julie Andrieu,
la vie à pleines dents !
Premier plaisir du matin ?
Un bol de thé vert japonais
au riz grillé. Sublime !
Et le dernier de la journée ?
M’endormir dans ses bras.
Un souvenir qui réchauffe
le cœur ?
L’anniversaire surprise de
mes 30 ans organisé par ma mère.
Elle avait séquestré tous
mes proches sur un bateau pour
une soirée. Le rêve !
Quelque chose à offrir ?
Une cocotte Staub. Le top.
Un moyen de se détendre ?
Manger les huîtres que
mon père élève dans l’île de Ré.
Sur place, bien sûr !
Une chanson à siffloter ?
La recette du gâteau
de Peau d’Âne et l’intégrale de
Michel Legrand. C’est
horripilant pour mon entourage,
mais je n’en démords pas.
Une brassée de fleurs ?
Les orchidées ou les arums.
Une senteur, un parfum ?
L’odeur des produits de
beauté distri bués par Michel Bra s
dans son hôtel à Lag u i o l e,
un mélange de plantes concocté
par A n n i ck Goutal. Je les
fais venir spécialement de là-bas.
Un moment de la journée ?
Le matin. Je suis au comble de
l’énergie. Il m’arrive même de me
faire des tartines de foie gras.
Un livre à conseiller ?
Acouphènes, de ma copine
Géraldine Maillet. Une très belle

Depuis dix ans,
elle démocratise
la cuisine
avec passion
et légèreté,
à l’écran, sur les
ondes et dans
ses livres. Son
dernier titre
fait envie : Mes
secrets pour
garder la ligne...
sans régime* !
FRÉDÉRIQUE DE GRANVILLIERS

écriture.Allez dire, après ça,
que les mannequins sont idiotes.
Dernier coup de cœur
artistique ?
Un dessin de Fautrier acheté à
la galerie Di Meo.
L’expo qui vous tente ?
J’ai plutôt l’envie d’aller visiter le
musée d’Alexandrie.
Une balade ?
Un pique-nique en forêt préparé
par mon amoureux.
Un plan famille ?
Tous en Corse, dans le village de
ma belle-famille.
Une évasion à deux ?
Venise sous la neige à Noël.
Une automobile pour
s’évader ?
Un side-car BMW des années 50.
Mon premier moyen de
transport. J’en suis revenue,mais
quels souvenirs !
Des vacances réussies,
c’est... ?
Finir par s’ennuyer un peu sur la
fin.Repos garanti.
Un refuge ?
Chez ma copine Marion Ruggieri
et sa maman Eve,dans
le Gers. La maison la plus douce
que je connaisse.
Que faire pour se remonter
le moral ?
Une tablette de 1 kg de chocolat
Pierre Marcolini.
Un hobby ?
Pas de hobbies, mais une
lubie : aller passer mes vacances
à Bénarès. L’endroit
le plus dingue du monde.
Un animal ?
Le lièvre.A la Royale.

Un peintre ?
Van Dongen, Nicolas de Staël.
Un sport ?
La gym à domicile.
Quelque chose à se mettre
sous la dent ?
Le pain aux fruits secs de Noël,
fait par Christine Ferber et
son foie gras mi-oie mi-canard.
Un style de mode ?
Rien que la mode ne m’impose.
Une attitude qui vous
distingue ?
La loyauté. Il paraît.
Le rêve ?
Une maison sur la plage en
Bretagne.
Un film ?
Being There (Bienvenue Mister
Chance), avec Peter Sellers,
et le Mépris de Jean-Luc Godard.
Une femme (ou un homme)
à admirer ?
Jean d’Ormesson. Un modèle
d’esprit et de courtoisie
généreuse. Pas de relève en vue ! ?
Prochaine folie ?
Partir en 2 CV avec mon frère,
en faisant cap sur
le Maroc.On en parle...
Un changement de vie ?
Surtout pas. ■
* Robert Laffo n t .Toute l’actualité de
Julie sur www.julieandrieu.com
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