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JULIE
ANDRIEU

"Mes souvenirs de tournage
de Fourcheffe ef sac à dos"

Grosse frayeur, bel le rencontre ou moment cocasse...  Jul ie Andrieu nous
raconte ses meil leurs souvenirs de cette troisième saison de l 'émission.

o La plus belle rencontre.
< l l y en a eu beaucoup, mais
les Péruviens sont des gens
extrêmement accueillants et
ouverts. lls ont une culture de
I'accueil très touchante. Ça a été
flagrant quand nous sommes
partis faire la récolte du quinoa.
ll oleuvait et nous nous sommes
réfugiés dans une petite maison
avec tout le village. C'était
un moment touchant. >
a Lâ plus grossê frayeur.
< En Andalousie, j 'ai assisté à
une réoétition de corrida avec
des vachettes. A la fin. on m'a
proposé de descendre dans
l'arène. Comme je suis téméraire,

j 'y suis allée, et une vachette m'a
chargée. Elle ne m'a pas encor-
née mais elle m'a soulevée. l l  y a
eu plus de peur que de mal. >
o Le plat le plus dégottant
que j'ai goûté. < Un ver blanc.
On était à la Réunion en train
de cueil l ir des herbes avec un
tisaneur. l l  est tombé sur un trou
grouil lant de vers dont i l  raffole.
Après avoir refusé, j 'ai f inalement
goûté un ver blanc vivant. Ça a
un goût de bois, c'est gélatineux
et on sent que quand on le cro-
que, i l  y a l ' intérieur qui gicle. >
a Le moment le plus émouvant.
< C'est au Viêt-nam dans la baie
d'Along avec des marins dans

un bateau. l ls nous ont fait
plein de plats de leur cru avec
leur pêche et moi, je leur ai fait
un plat de spaghettis vongole.
Nous avons échangé nos plats
et i ls ont adoré, ce qui m'étonne
parce qu'i ls mangent leurs
nouil les toujours très cuites. >
a Le plus gros fou rire. < C'était
au Pérou dans un élevage de
cochons d'lnde car là-bas, i ls les
mangent. Au Pérou, le cochon
d'lnde se prononce "couil le". Je
ne vous raconte pas le festival de
vannes autour de couil le. C'était
très basique, mais on a bien ri.
Le pauvre éleveur ne comprenait
pas pourquoi on rigolait autant. >


