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son fouet.

Julie Andrieu le
manie comme
personne. On

aconte même qull
lui sert parfois, .

à cuisiner- ' ,

Uous avez si{né Confidences
suffées, un livre écrit avec Pierre Hermé,
le pape du dessert... C'est pour casser
votre image un peu (cheap>l

C'est lui qui est venu
me chercher. Il voulait écrire un livre
à quatre mains pour aller davantage
vers le grand public. Je suis très heu-
reuse qu'ii m'ait choisie...
les livnes, les DVD, les émissions
à la radio et à la télé: vos détracteurs
affirment que Yous faites plus de
business que de cuisine.,.
Ah, j'adore cette question ! S'entendre
dire qu'on fait du business alors qu'on
a arrêté les études à 17 ans, c 'est
assez flatteur !
$auf que dans le milieu de la cuisine, vous
êtes quand même très cnitiquée...

Je n'ai pas une mère cuisinière, j 'ai
commencé par manger des produits
surgeies et je suis trop mince pour être
crédible... C'est dingue !
Irop mince ou tropjolief
Non, trop mince. Je n'ai pas }e tour
de taille adéquat.
Yotre créneau, c'est une cuisine raffinée
avec des ingrédients simples, c'est çal
Je prône surtout une cuisine avec peu
de moyens techniques. Pas la peine
d'être ultra.équipé pour s'éclater. Moi,
je peux cuisiner avec un réchaud et
une vieille poêle.
Chiche I Bon, vous débanquez chez nous et
il y a une patate, deux oignons, une boîte
de thon, trois eufs, du sucre, une poêle

et un réchaud. Uous faites quoi I
Mais c'est génial votre truc, il y

a tout ce qu'il faut! Vous fai-
tes revenir les oignors avec
un peu de sucre, vous
épluchez la pomme de
terre et vous la faites
cuire avec ies oignons.
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Ensuite, vous jetez un mélange d'æufs
battus avec le thon... et vous avez une
merveilleuse tortilla!
0rt'sst-æ quo yom aimoz dans la culslneP
A travers la cuisine, on pzut parler de
voyage, d'art de vivre, de décoration,
de consommation, de santé... Ce qui
me pousse à vouloir lancer un maga-
zine télé autour de l'alimentation.
ïràs à la mode on co momont.,
Oui. Mais il ne faut pas oublier que
pendant des années, les chaînes ne
voulaient pas entendre parler de cui
sine. Et puis, c'est devenu branché. Je
pense que quelqu'un comme Cyril
Lignac y a contribué.
Justement, il n'est pas un pou agaçant,
Gytl U8nac, aYeG son accentl
Cyril Lignac, un accent?
Yous êtes amisP
Non, mais on s'est croisé plusieurs
fois. Il est très sympa.
Son 6mission aussi, elle est trÈs sympaP
Je ne sais pas, ie n'ai pas la télé.
gest un per facile Gomne Éponse... lly a
de la concunrence entro Yous, non P
Comme dans tous les métiers. En
même temps, il faut arrêter de tout re
lier au business. La passion pour le
métier prime. Par exemple, pour ter-
miner le livre avec Pierre, je me suis
retrouvée à monter des æufs en neige
sur mon palier en pleine nuit.
lss uolsins ort dt appÉclen...
Je préférais réveiller les voisins que
mon fiancé, qui n'en pouvait plus.
Uous ôtes la fille de la com6dienns ilicole
Gourcel,la cousine de l'6criyain llarc
16W... ïant qu'on y ost vous avez un lisn
de pamnt6 avec AndÉ lieuf
Non ! Vous n'espériez pas être les pre-
miers à me la faire, si?
Bon, un peu. Â part ça, on Cest aporcu
que vous 6tiez membre du Conseil des
amis du lapin à la noyale...
Ah non, du lièvre à la royale !
Pandon. Yous êtes donc une amie du

Rendez-vous est pris
arx aurorcs, dans un
hôtelchic du Yll'
anondissemeÉ
A noù? aniuee, la star
desfour'nealx est deià
là. Tout dejogging
vêtue, elle déguste un
suæulent petit dqi:
<Vous voulez des
viennoiæriæ? Unjus
d'onnp? Bon,
on se ditune heure
d'intemiewparce
qu'après, j'ai non
ooarc de gyn.>Julie
Andrieu n'a pæ de
temps à pedrc. Entn
la pÉpæation d'une
émission pour TFl,
se$ chroniques radio
et les collaborations
pour h prcsse écrite, la
belle brune de 33 ans
trône au sommet
de I'art culinairc et
médiatique. La
conve]tation s'engage.
Franche, cordiale et
bien toastée. Pæis se
lève à peine. <Aarçon!
Unûipleexpwsbin
æné,s'ilwtnphrt"..>

Je suis surtout I'amie des lièwes cui
sinés! Je viens d'une famille de chas-
seurs dans laquelle on a l'habitude de
manger du gibier à 10 heures du ma-
tin. J'adore ça.
Yous n'ôtes donc pas v6g6tariennsP
Jamais de la vie ! Pourquoi vous me
dites ça?
llans wtm 6rnlsslon Fru,ûettæ
et sc à @qui se passalt au ilanoc,
vous expllquloz quo yous l'6t1u...
C'est parce que je voulais épargner un
bouc qu'on voulait me faire hrer! Le
pauvre, je ne savais phs qroi dire pour
lesauvei. Bon, çan'apas marchéet j'ai
dû manger ses testicules...
En ftlt, vous êtos la fllle spirituelle
de tatt6P
Mais pourquoi toujours Maïté dès
qu'on parle de cuisine? On dirait qu'il
n'y a qu'une seule référence ! Je ne
suis ni la fille spirituelle, ni l'anti-
Maïté. Même s'il m'arrive aussi de
tuer des anguilles...
Pour vous, elle est mpÉsertative de la
cuisine françaisel
Maité incarne le fameux esprit <ter-
roir>. Mais pour avancer, la cuisine
française n'a pas d'autre choix que de
mixer cette tradition avec une appro-
che plus moderne. La révolution de la
nouvelle cuisine a été extrêmement
profitable. Même si, hélas, on en a
gardé le moins intéressant: des gran-
des assiettes avec des petits légumes
crus et des dessins abstraits à la
Jackson Pollock...
Uus avez mcortéamlrsflfftrt dano-
mxio st d0 bulimh, plusftrtno Pounquol
sn panler maintenantl
C'est une question d'honnêteté vis-à-
vis du public. Je ne savais plus ce qui
était bon ou mauvais, j'étais dans un
no man's land complet. J'ai voulu expli-
quer que, malgré un parcours alimen-

à la nourriture. J'ai eu besoin de re-
construire mon langage alimentaire.
Uous vous sortoz investlo d'une mlsgloilP
Le terme est un peu fort. J'espère
juste pouvoir redonner le plaisir de
manger à ceux qui ne savent plus à
quel pain se vouer.
lowd dramsdsYotmvlo 6t pqft{tro
aillqrs: vouE auriez ru ûtne la bslle+our
ds ilfcftsl $adou! (Julh a longtnW véctt
avæ,,lutt Mt h PW, b frùn tÂnt
m,*,nnafuûtàlaWMr)
Je le suis quand même un peu, on se
revoit assez souvent. Ah Michou... Je
l'adore!
Avec une màm com6dlenno ot Yotrc
plryslqug wrs fmzlamals Été tert6e
par uno carriàru au cin6mal
Je n'en ai jamais rêvé, c'est un métier
qui rend fou. Il faut être en permanence
dans la séduction, l'auto-contempla-
tion et la repnisentation de soi.
levenong à nos fourneaur, Est-ce que
Yous ôtæ uno atxlno du bioP
Je mange bio, ça m'arrive, mais je ne
suis pas un ayatollah du bio, surtout
pas. J'achète avant tout les produits
dont je connais la provenance.
J'aurais plutôt tendance à plébisciter
le bio pour l'écologie...
llous sommæ en deine p6niode ds fôtss
Un consoil pour 6vttor do pmndm une
demi-douzaine de kilæP
Déjà, je dis non au repas de NcËl ultra
calorique! L'important, c'est d'éviter la
cacahuète avec le champagne. On peut
commencer par un petit plateau de
fnrits de mer, enchaîner avec une dinde
farcie à l'américaine, le tout arrosé d'un
bon Bourgogne. @ant à la bûche gla-
cée, c'est moins riche qu'un brownie.
Avec ça, aucun risque d'enIler!

Propos recueillis par
Julien chewler et Amaud li6vin

taire compliqué, on peut reuouver

llùvre, et vous le mangez quand nômeP


