
ixquise Julie Andrieu !
nconlte De passage awLibtn, sz2le destination culinaire pour tou rner sa2le
nission, < Fourchette et sac à dos ", Julie Andrieu en a profité pour fêter 1e... 21e
Lniversaire de ses amis de Mymouné, samedi dernier. Un chifte qui a porté et
rporté du bonheur à tous.
b HENOUD

Fur pétillants évoquent un
t acidùlé et rafraîahissant,
)eu conme les ftuits de là
ion. Son soùrire, une.erise,
iutôt une frmboise sur un
au, dont elle aùrait retenu
cene, avant de la faire par-
r âq téléspectateus qui la
lnt deDufdes ânnées-. De

lulie Andrieù, aujoùd hui
dE pour rcs emssons cù
iEs qu elle annne, a hérité
ruté, la douccur, l'élépnce
uelle.. Et une facilté à ap-

ù un plxtèrù,.qu'il soit er

s prctucrcs amou6
xrt la Dhoto, un métie! et
node de vie qui lui ont vite
, t'ès dificilei, et qu'€[e a
ree ( coùùe ôn qurte un
mc '. La ruptuft à &é dé
rw, mars n a guere ceme sa
ion pour les vol€ges. Côté
ine, ille confie'avon com-
ft â se décoNt; des ta-
! c'iinàires en ûijotxnt des
s à I hômme qr'elle Àimait.
cceùr ,  i l idx isr i t  du pho
aphcJean-Mane Penér
u Âl des recenes. elle se
pose un . lângage alimer-
: ,, lângâge amo@u qu

wr comrne on âppreno a
ct à écrire ", précise-t-elle,
$n! Plus enôorc, enâçant
i .léli;itiwmênr rôuc lcs
-êtrcs de sor adolescerce.
uis il yeùt dautrs rencon
déterminantes. ces hasards
r vie qui, " heùreusement,

u. Celle de Clautle Lebey
uruncj purçqir u Lui proposc
l9e8 de édÈer r\ suide..
lque, querttucs inne€s prur
, ène abandorne h uitiqre
rcnomique poù se coùsa
à la cuisinc, cue dra : 

" J'ii
I souvent seDti la lrécârjté

! .uisinq simple

e métier de JuLie, selon

Tùlie aui est à la fois ioulna-
ihte c;linâne, produitrice er
aûimâtrice, est " un métier
d'artiste, ùn équilibre, une
fâçon d'être su-r le fit. Un
métier noble, passionnânt et
frasile 

". 
La citisine de lulie

*.;-hl. ^', tities .l; *s
liu*. Un peu comme Mar-
ûne qur prenq
o! v; ^i rr,ùché, lutie c";
linz à laûne,J'lie rùisikz en
quèlqu$ ùirut.t, Jxliè cuitin.
?où ganter ta tigne,luti. r,i-
!h .  ao. .  f taA ta$ r ter ,  Juû.
tui\inê .hêz iat\. Aw. àe
erands chefs, à latélé, àla ra-
aiô, dans lâ presse, en Frante
et pârtoùt dans le monde,
sa rlcette. oui est âusi celle
du bonheur; est sinple : des
insrédients du terroii, du ra-
tuiel, de I'instinct, de la créa-
tivité, un regard neuf, une

maniere plus simple er plus
accesriblade cuisiner et de le
dire. " Je -ne me.compare.pa!
â un cner ,  te
precisûFele- Je mélânge, F
re,nvenre, Je Drjcore.,

Plus que des chroniques
culinairei, les émissions-de
Julie Andrieu sont une invi-
tâtion à s'introduire dâns sa
cuisine, dans les envies et se!
coups de ccùr. chez elle (où
ele n'a pas de télé !). lâ cui-
sine êst irn. bulle. ( unepièce
chaudc et rasurante qui pri-
viléeie les moment' de Ë*-
taee '. La télé lui a permir de
. passer de l'autre cô1é du mi-
rorir ', d'en faire une scène et
des coulisses. Avec C a ,,2r,
Forl.àêtt. ,, t.t à dos .t Côti
.,iJi,r,Julie met la main à la
pâte. Elle part à la rencontre
des cuùinea du monde, ioter-

Drète les recettes des erands
ihefs, explique, inventei Awc
elle, toua parait fâcile et tout
le devient-. Ses maitres Bas
f tonomrques,  q une tû loqre o,
s âDDele;r Michel Cuë;ârd,
âvéi qui dle vient de siEner
un délicieu ouvrage, Caz-
nd blinû.Nx fa1û'aw

lui, avoue-t-ele, qui"rn'a âp-
Dris à faire mon oienier Dtat
i Il ne se prenâ iamai au
sérieu. mai:s fâit les choses
sérieusement. Il possède une
srande culturc ctissique et de
limagrnation 

", 
pui Alain

uu(asse, c un personnase
impressionnant qui a su âller
au:delà de Ia cuiiine et pro-
poser ôes mom.nrs comprels,
iisuels. Sa cuisinc est bônne.
tour  s implement  . .  Et  enf in
Michel Bras,

indépendânt, ancré dâns son
terroir,, m)stique, "gourou

Même si < fane de lâ cùi-
sine, c'est être à l'écoute de
soFmême ', il sufit de la
resarder oour le croire. Tul,e
AËdrleu ionclur, ra"le de par
taser ses iours avec le célèbre
n;urochi;ùreien StéDhane
Delajou.: "Jai srtouienvie
oe prPxeqrer ma v'e pnvee,
Deionstrun.  quelqueiho.e,
delMrle pied un moment et
oe m occupef oe mâ 'l'âson

J.s prol.ts restent nom
breu, des' livres, des émis-
sions, une gamme infusion,
bien èvidemment baptisée
" Julie infuse ,, er dei ieceG
tes suûées sâlées à râjoùter à
rcs 1 800 autres répertoriées
oePus roures ces annees.

lùlio Andrieo où notorel.


