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Julie Andrieu
< Je ne suis ni ar
ni carriériste >>

'est à Ihôtel Régina que nous avons
retrouvé ]uli€ Andrieu. Enhe le touF
nâge de son hebdo à NewYolk et un
volpour Fisari, en Corse, où sedé,
roule son pmchâin pine time, celle

qui se reconnaît volontiers loyale et déso.
ganisé€ se racont€. Àvant d€ prendre la pose
av€c le sourire et de nous concocter un menu
de iêtes savoureux et inratable (lirc p. 182).

Vous animez âvec su<ês 16 Cametsde Julie
sur France 3, auxquels vous aiourez des
émissionç menruellêr que vous (oproduis€z.
Un pdme tlme, Cest plus de pr€ssion ?
PIus de promo €t detravail oùi, mâii pâs plus
de pression. Limportant est de faire une
émission qui me coresponde, queje pùisse
Iâire âvec sinérité et plaisi. C est 'na éus-
site à moi. Je serais incâpable de camper un
personnâge que Je ne su's pâs.
Est<ê'â.ih dei€ rcnouvèl€r loflqdon propos€
38 h€Hos €t6 pdme tim€s en un an ?
t€ resson de l émission, c'est de nontrer une
régionetsesrecett€s, maisaussidesa\€ntur€s
et des gens diférents. l€ suis pasée du Pérou
pour Fo r.:Àede & sdc à dos sur France 5 à la
Colse, où nous i enoni de toumer un prime,
etàNewYork, où j âi enregistréune
hebdo événementielle sur les chefs
irançais. Il1'a de quoise renouveler I
Vous êtes unejeune môman.
Questioî oryânisâtlon.aomment
gérez-vous ces toumages ?
Je ln âbs€nte deuxôutmisjoùrs par
semaine. Mon mari, quim â souveni
rue tdste d€ me séparer d Hâdrien,

a la gentillesse de venir me retrouver sur les
tournases quand il Ie peut. A 1 an, notre fils
est un \'rai bébé voyâgeff |
Vorle mati Iethirurykn Stéphane Delajooç
rdrrJâ ùav€r!é un€ tempête nÉdiatique
apres lbÉnlion deJohnry Hâl@y ên 2m9.
Av€z-vous pâti d€ r€5 démêléljudiciaircs ?
Ça a été très difficil€, ori. On s'est rehouvés
projetés dâns cette tempête où l on n arrivait
plus à démêler le \'râi du fall{, ce qu€ l'on vi'
vait au quotidien de ce qu'on Usait dans les
journaux. Moi qui aipeurêtre une vi€ et une
image malh€ur€usement assez lisses, je ne
comprenâ;s pas trop ce qui m anivait. Mais
ça m a permis de loir qui est raâiment mon
mari, à qu€L point il est solide et lo)"1.
Vout, la petite fill€ des quartieG chics,
n€€ à Neuilly{ur-Seine, vous ne là
jouezjàmais bégueule. D'où vous vient
(êttê simplidté.haleurcuse?
Ma mère, Nicole Coucel, est de!€nue comé-
dienne, embnnguée parJacques Becker dans
RenderVa$ dt juillet. Mais €lle étâit plutôt
fâite pourêke amote endroit pén"1. J aipeu!
étre héité d€lle. Je suis cuneuse des autres
et celâ conduit ma vie. Ce n est pâs parce que
je lis à la ville et que je fais de la télé qu€ j€

Ce sont d€s petits nétie$ successifs que j âi .
fait après avoir passé mon bac. J âi mème
loulu être r€port€r de gùene MonlianoS de
l'époque, le photosmphe lean-Marie Périea
m en a dissuadee I il préférait quej€ rest€ âu-
près de lui. Comme toute ma famill€ était
dâns l immobilie.j yaicoûte maisje m'vsuis
tellement€mbêté€ que j'âi fi nipàrcompiler
des mâgazines de cuis'ne. J'ai eu de la chance,
même sij aisaléré les dix premièr€s années
car la cuisine n'était pas à lâ node.
Êtienne Mougêotte loro.r viæ?réidera
de 7rt, rdrrJvous aulait même assuré qull
nt àvah par dê créneau poor vous €n télé...
Oui. Ilpensaitqu€ Ia cuisine n intéressâit pâs
l€s télésp€ct"teuK âudelà du simple pro-
grânme coun que je présentais alo6. Du
coup, j€ suis reparti€ avec m€s petits projets
sous le brâs. Mâis j a; gardé mon cap, parce
que non métier, c €st la cÉine l Je ne me
sens pas animâtrice de télév;sion, en dépit
des propositio.s variées que j âi r€çues.
En 2002 le producteur de cinema Harv€y
lveinstein wulah vous l.n<ef à la élé
âméricôine Vous ôvez d€diné. De. remords ?
Noo. II était persuadé qu on pouvâit lâncer
une petiie Fs"cÀie autour du thème d€ I art
de viwe et de la cuisine à la fnncaise. Mâis je
ne suis ni ariviste ni cariériste, etje n étais
pas prête à m instâller là-bas.
Plus de projets à llntemational, don ?
ça fait partie de mes envies. Mais pour I inF
tant, ce sont seulement mes li!'r€s qui se v€n'
dent hors de nos front'ères, notâmment en
Italie, en Espagne etenAllenagne.
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me sens supèn€ure atr{
gensqueje rencontre.

déjà été boudingueuse.
photognphe. âgênt
immobilief, sitiquê
gastmnom'que.. . pour
finirreined€lacuisin€
à la télé saoé paKours !
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dAl€sendÊ 5ubl€L Pounait-o. wur
reùow€ûous l€5 troB à tâble, pour k fêtes ?
C esl rrai quc nous sommes potes j\ld rle
ptufersroûnel1. it .LrmpLètemcnt .hinga à
pànir  do ùLrm.nl  o i , r . r i  Len.onl ré Piere
Ànloùre alàptor (aa tr.ristc plus dcs plo
du. tcurs . rus\ i  p . i .e . t .  qu. lu i :
Et qu€l genre d€ li€n entrèlenq-rcus
àvec Alessândla Subl€t ?
Àu .iabut j .n .ruc que re lâ .e gârda is .omnic
ure màr1i .nnc Cléta i l  ra .Lptr rqùe: le sLr i5
rascnac. ioire s.rulag.. âlofs qu Alcsandr.l
esl une.h.l dc bandc. I,Jr g.rrçot nrznqué
plLrrôi ga.de gueul. (1.sl notrc tran.hisc
.onnnunc .jui Irous a û ppLo. hÉcs. l ii bcau
.oup de te ndresse ct d âdmirâlion poLù elle

Des ouv.agês qui(arlonn€nt d àill€u6.

l - . r  l i la !6nrn qui  est  un a. ia laûtcurdensr
bi lL tact  pcut  ê1rede!e. tes.  El  l .  I ; rL  d c\pa
ri1nenl.r mes r€..tlcs. Jc lcsle louldâns mr
cùis inc. loutesetr lc  .onrmcuncman]gùIc
tn201l,rcGà@rcmplaéAlessand.a
sublet enceinte à là têre d€ cri @ut
Auri€z-!@' aimé en prcndrc les Ène5 I
Non manic sLia i  i t i  nr ic  de.et t . . \pé '

f ien.e dc d i rc . t .  i \h i5.c
n eil p.ts p.ur moi. le sua
ùn. naùirhonienne I âiùe
al ier  ru iond d.s.hoscs ct .
. \c . rn.quotrdr .ùne ônest
fù.aincnt d:rns lc b!11ùrSe
Pi€rre Antoine Gpton
€st votre P.duct€ur et (elui

pouf son é.ergi. .r $n .ulot Àlcsendr.r
a.nr à g..dcrun. gL;).e à ioulc épr.or..
Aver'vous d€ jolis 5ou\ænir5
d€ vos Noèls dênfant I
C étar l  un mom.nL qùct  ldoLr is  Pourmoi
quia iét i  é le lac sculc parma manran.a l lL , . r -
tairc . Jt.rl I o...rsion de .ous rctfoù\lr ar..
ù.s.ousns. on.1c5 cl tânlesen Solog.e.
D€ quel (âdeâu rcvÊz vous I
lc  su is  t ras Lounléc \ers lc  p, rssé les! i . i l l .s
p,e11es les h isroir.s d .ùtrc lor L)csrsiicrtcs
désolaes drrs u.e brc.ante nr. pliifrLcnt
beaucoup plus qu Lrn sac de marque
Et pour 2014 €nvasag€z-vou5
dttre à nou@u mâmân l
Non. Ln prcmicf bili est dijà Lrr séisùe.
Sunoù! à 10 ans I aiberu.onptr.lailla..Ltc
inné€ .t nron n ri :tussi Nlalgé limmensc
Mnheurdero;  Hadrcn.  tc  n.s l  p is  l i . i l . .
nr;rnc sr lcm iâll p.rnie des pfiilégia! IIàis
dânsd. t r \outo6ins. lc  ned,s p. rs  . . l  r i  I  iù '
pressûr  âLr io 'ûdhui  dêt fcaumarmumdc
m.s.ep.,:ilés À rmin\d rrêter monnréti.r
En'(ê qu€ ',ous l'€nvisagez ?

Jc nc hrs pâspadi .  de .€s fcùncs q u i  d iscnt
quell.sn c\$1c nl pas mns le uL 'nélier I'joul
le momenl Jelis un. tÈs hcll. i\entL,re el ie
n a ipasctuequ e l les â in le Nià iss i jcdc\2 is
trloif deux ou lrcis.ni.rnls rc peûse qu. ie
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