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gastronomique
sur EuropeI
JulieAndrieu,chronigueuse

à l'écartdespuristes.
Femmed'affaires
et finebouche,ellemitonnesesémissions

Oseilleet piment
Difficileen la voyantdialogueravecAntoine
ou PierreLescuredans le studiod'Eurooe1
de devinersa soécialité.Lâ trêntaineélâncée, un physiquede cinémâ et I'abâttageverbal d'une pro du micro,JulieAndrieurompt
du chroniqueur
avecI'imagetraditionnelle
gasùonomique.Et pourtanùdepuisla renùê,
chaque dimanchependant une heure (1),
I'animatricepiés€nte Droit dans le buffet,
une émissionoù il n'est questionque de
cuisineet de petitsplats.Enfinpresque.Plus
journaliste que spéclaliste,se présentant
avanttout commeune. amatrice,, lajeune
femme choisitdes invitésplus connusdans
le mondedes arts et des lettres oue dans ce
luides étoilésdu Michelin.Aufilde ses interviewsgourmandeset de ses questionsfutées, les languesse délient. Après l'éloge
attendudu gratinde cardonset autresfleu
ronsde la cuisin€lyonnais€,lê pudiqueBernard Pivotse râppelleainsi de son enfance
de fils d'éoicier.de l'horriblesensationde
ses mains plongeanten hiverdans l€s prè
fondeursglacéesdu bacà épinards.Thomas
Duùonc révèle avoir été, petit . une espèce
de lapin qui mangleaitdes poDmes et des
carottes uues le matin ,.,,
Entredeuxconfessions
culinaires,Julie
Andrieudonne une recette- le saté ou le fon-
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dant au chocolatau microondes-, répond
auxouestionsdesauditeurset orésentedes
blogsculinairesdénichéssur lnternet,souvent alléchants.stratégiquementdiffusée
avant le déjeunerdominical,Droitdans,e
les papilles.
Duffettitill€ immanquablement
pas
lci,
de ton doctoralou de recettestÉrilleuses.maisdesfomulations simDles.Leton
est alerteet le styledécomplexé,prochêde
ce qui existe déjà chez les Ango.Saxons.Pe
tite sceurde BridgetJones,jeune femme bien
dans son temps,JulieAndrieuprôneune
tambouillegourmandeetfacile, émailléede
multiples. trucs ' pour se simplifierla vie :
des lunettesde plongéepour éplucherles
oignonsou un fer à repasserpour une meil' La
leurecuissondes croquemonsieur...
cuisinede Joèl Robuchonou de Maité ne me
convenait Das.Leurs ôases sont essentieF
,es, ma,s ,'ensemb,e manque de fraîcheur,
d'Aan, de léEèreté,Je voulaissorti/ d'une terminologliecompliquée,ne pas utliser des
termæ cîmme "foncet un moule', "déEjlaær
une ooêle' ou 'clarifier un æuf . )e donne et
j'écris mes receËescommeje ,es rôconte à
mes amies. (2).
Depuisdixans,JulieAndrieu
vit le nezdans
les casseroles.OnI'imagine gamine passant
son temp6 à confectionnerdes gâteaux.Tout
faux : sa mère,la comédienneNicoleCourcel,
I'a élevéeauxsurgelés.Devenuetropronde,
I'ado enchaîneles régimes..J étais décâlée,
pefturæe, préciset-elle. La nouftlture était
une ennemie quî me procurait du plalsit, ,
Aprèsun bac littéraire, elle s'essaieà la phc
to. tâte de I'immobilier.maiss'ennuieferme.

Sansavoirjamaistouchéune poêle,Julie
s'attaouealolsà la cuisine.commeon se lance un défi. . A I épogue, j'avab besoinde b
conna,ssânce.G,Éceà mes plats, on me 1ê
licitait, J'avais I'impression d'être un savant
dâns un labo !, Mieuxencore,elle se réconcilie avec la nourriture: . Je me suis miseè
fairc dæ repas normaux, sans compter les
calores- , Desamis lui orésententclaude Lê
bey, fondateur du guide éponyme,qui lui
confie des enquêtesgastronomiqueset la é
dactiond'un livresur le chocolat..Je ne me
voyals pourtant pas critlque culinairc. Pour
moi, ces Êlensétaient des machos ventriry
tents évo,uantdans un milieu cloisonné.,
Elleécume néanmoinsles restaurantset
s'accrochepour imposerson physiquegra
cile,. A ses débuts,on ne I'învitait Dasaux
déjeuneE de presse ou bienon la plaçaiten
bout de taô,g se rapælle claude Lebey.Mais
sa séduction a tini par vaincre, Son opini+
treté a tait le reste- ' En 20Ol elle apparaft
à lâ télé, d'abordsur Téva,puis sur Cuisine
TV,Voyageet TF1.Aprèsune incursionsur
RMCInfo, elle attenit enfin sur Europe1. à
Elkabbach
la demandede Jean-Pierre
Aujourd'huià la tae de trois sociâés - une
de Droductionaudiovisuelleet deuxde conseilen restauration-, JulieAndrieuemploie
cinq salariés-EtsseElblegérer son affaire
d'une main de fêf, . On me cite souventen
exempleMaftha Stewaft, ÊIande pÊùesse
cathodiquede I'aft de vivre et l'une des plus
grosses fortunes d Amérique. Maisj'ai beau
avoîr des habitudes de bourgeoise,je ne
suis pas spécialement attirée pat l'argenL
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Etje n aime pasdtflger , Voire...Cellequi
se dil . volontaie et puqnace, aime se
mettreen valeuret ne fait pas mystèrede
sonambition.Cequi ne lui vautpasquedes
amis.Unetellefaim de succèsne plaîtpas
à tout le monde,surtoutlorsquel on est une
femmeet qu on ne sort pas du sérailcult,
narre.Finemouche,JLlteAndneusattla,reà
Ioccasionprofilbas.avoueseslacunes(.Je
ne suispasunegrandespécialisteen vins,)
et prendsoinde ne pasfroisserlesegodes

Pou.s exciterle palais,on peutaussinoter,
chaquedimancheà 8h2O.les Adresses
gastronomigues,de Jean-LucPetitrenaud,
sur Europe1. En compagnied'un chef,
le poètede la papilleexploreun terroir et
n'a pas son pareil pour faire entendaeles
brultsde culsine(il lmlte oarfaitementle
chulntementdes marmitesou l'émlnçage
d'un légumeau couteâu !) et évoquer
la saveurde la daubede taureau
ou du croustillantd'escargots.Truculence
égâlementdu côté de Jean-PierreCoffe,
qui distribuebonset mauvaispoints
sur Francefnter (ça se bouffe pas,
ça se mange l. le samedià 12 heures).
Avecune énergietourbillonnante- parfois
épuisantepour I'auditeuret pas toujou.s
exemptede démagogle-, ll s'attaqueaux
labelsalimentaires,proposeun " menu de
fète , à DetitDrixou décrit les différentes
blèresexlstantes.Dansun tout autfe style,
RenéeElkaim€ollinge.prend le temps,
sur FranceCulture,d'analyserun produit
à trave.s I'histoileet la littérature
(De boucheà oreille,le dlmanche
à 12 heures).lci, on analyse
les nourituaesd enfanceou on imagine
un petit souperdu Régentau XVlll"siècle.
Le ton est plus feutré mals captlvesans
effort. Su. FranceInfo. on va droit au but
en quelquesminutes.Aprèsquelques
annéesd'absence,Anne Hudsonreprend
son Marchédesquatre saisons(1),dans
laquelleelle met en vedetteun poireau
d'automneou une dauradegrise.
L'occaslond'apprendreque le klwi n'est
cultivéen Franceque depuistrente ans,
et qu'on le nommait autrefois. Élrgseille
de Chlne,. DansUn chef au piano(2),
Anne Hudsonintervieweenco.eun chef
unset des autres..le suisneutredansce ou un restaurateurqui livre une recette,
milieu, je ne veux pas trop m'impliquer ,.
histoirede . meftre I'eauà ,a bouche, des
lâchet€lleau coursd une émisson recen. auditeurs.RTLn'est pas en reste : chaque
te. Sagepositionavec laquellecette bru dimancheà 7h22. JeanJtlarieLefèbvre
idéalequi réjouitles marmitesespèrefaire donne une recettede grand chet. Ei.
durersonétat de grâcemédiatique
a
une deml-heureplus tard, dans Question
Laur6ncaL€ Saux de gort Vl.glnieGarinse penchesur un
produitdu marché.Plusd'excusepour ne
( l ) D m a n c h eà l l h s u r E u r o p eL
pas améliorerses capacitésde marmiton,
(.2)Ma p'tite cuisine
Marêbout),

létl.
Jure cuisine
à / b v a n c e( é d .A l b n M i c h e l )J u l i ec u i s i n e
s r n u i e s( é d .A l b i nM r c h e l ) . .
en quelquem

( l ) S a m e d r ê5 h 2 7 .6 h 5 7 .t h 5 7 1 0 h 5 7e t 1 2 h 5 7 .
( 2 ) D m à n c h eà 5 h 2 7 ,6 h 5 7 1 0 h 5 7e t 1 2 h 5 7
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