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Andrleu explore les cuisinesd'ailleurs.Elle n'est pas la seule: petlte sélectiond'émissions.

<<
Je ne pouvais pas dire ça au
chef mexicain, surtout qu'il ne rtgolaitpas du tout, mais honnêtement, Ies beignets aux æufs de
mouche,c'était waimmt dégueulasse.>>Julie Andrieu est formelle: les émissionsde gastronomie, c'est plus palpitant
qu'Indiana Jones.Pour les besoins de France 5, cettejournaliste culinaire plante sa fourchette tout l'été dans les plats
quotidiens du Maroc, du Mexique, de lllndg de la Grèce et de

PlanetFbod
Décowrcz,la cuklne
dum réglqr du monde en
compagnie tfautoclrtones
et de grands chefs. Samedl,
dép.rt pour la ilalialsle.
Dlmanch-e,pour I'ltalle. .
Petlt bâîot : les dialogues
doublés en ftançals.
Sam. et dim.,l2hl5, Voyage.

la Polynésie française. Un
concept, le <rvoyagegastronomique >, rès répandu sur les
chaînes de cuisine, et qu'ellemême a déjà développé sur Cuisine.TV (Julie autour du monde).
<Iiidée de Fourchette et sac à
dos,m elle-même,n'arim derévolutionnaire : découwir despays
et desgensàtraverslaanisine,m
allanî au-delà desciranits touristiqueset dessimplesrecettes.CeIa fait un peu cliché de dire ça,
mais c'estvrai: Ia cuisine estun
Iangage universel.>>Pour s'en

DE BOUC: JULIE A]{DRIEUGOI]TE LES SENSATIOTTS
EXTRÊT,IES.
BEIGNETSAUX GUFISDE ITOUCI{E,CACTUS,TESTICULES

convaincre, il suffit de regarder
ces'Marocaines rieuses maquiller le visagede la journaliste
avecdu safran av-antde llinitieç
toutes fières, à leur recette de la
pastilla au poulel
Naturelle, culottée, Julie Andrieù ne cachepas sessurprises
et n'hésite pas à poser toutes les
questionsqui lui passentpar la
tête. < Jepréftre être moi-même,
quitte à avoir l'air cruche que de
faire celle qui est à I'aise ddns
toutes les situations. > Invitée
par des nomades berbères à assister à fégorgement d'un bouc
en plein désert marocain, elle
poussedes cris d'horreur, trépi
gne,secachelesyeux. Mais une
fois I'animal mort et cuit sur les
braises, elle croque sanschipoter dansle meilleur - lui dit-on -
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morceau du bouc: les testicules. Impossible de refuser sans
vexer seshôtes, explique-t-elle.
On est loin des émissionsde recettesde Marté ou descoulisses
des grands restaurants. Fourchette et sacà dos, c'est <<une
chasseau trésor pour comprendre I'origine des recettes> i comment se cultive et se mange le
nopal, ce cactus qui pousseen

abondance sur les hauts plateaux mexicains ? D'où viennent les fleurs utilisées dans le
tajine marocain àl'eau de rose ?
<<
N ousp ar tons toujours avec des
idéespréconçues,reconnaît Julie Andrieu. Sur place, ce sontles
premières à voler en éclats.
Quand j'ai appris que nouspartions pour Ia Polynésie,je me
suis dir que pour trouver autre
choseque desrecettesilipoisson
cru, on allait ramer.Fitwlement,
c'est sîtrement notre meilleure
&nission. > Elle qui pensait se la
couler douce au bord du lagon
bleu s'est retrouvée à pêcher le
poisson à 4O kilomètres de la
côte, avecbottes et ciré, au milieu d'une tempête < digne de la
rade dc Brest >>.Quand elle
n'était pas perdue dans la jungle à sept heures de marche de
Papeete, couverte de boue et
morte de fatign e. <<Tout çapour
aller cueillir des oranges ! >>
Mieux qu'Indiana Jones, on
vous dit. cmr-oÉaegenHARDT
I Fourchette ef sac â dos, samedi,
l2hOO France 5. Jusqu'au lersept.

