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Jacaues Maximin
PAR MARTINE OCCHIP NT

Vence
Charismatique, talentueux et attachant, Jacques Maximin est une légende vivante.
Apres 55 ans passes aux fourneaux laissant derrière lui une carriere exceptionnelle, Jacques Maximin ouvre une nouvelle
page Désormais il se consacrera a d'autres
aventures culinaires via son entreprise de
Consulting
Le 16 octobre 2016, les Meilleurs Ouvriers
de France rendaient un hommage a Jacques
Maximin Dans les salons de la Rotonde
Lenôtre a Beaulieu-sur-Mer Lin hommage
a une carriere en or façonnée par un chef
peu ordinaire aux mains d argent Line carrière marquée par moult rebondissements
audaces et fulgurances en cuisine Des vrais
feux d artifice de saveurs i
«Je suis ne dans le Pas-de-Calais maîs /e
nage comme un poisson dans la Mediterranee, avec une pointe d huile d olive et du
citron», aime à dire ce Meilleur Ouvrier de
France
Jacques Maximin a tout connu I avènement
de la nouvelle cuisine I ivresse de la gloire
le plaisir de transmettre les balbutiements
de la cuisine dite moléculaire insufflée par
Ferran Adna
Personnalité incontournable de l'univers
gastronomique, Christian Millau le surnomme le «Bonaparte des fourneaux»
Pour d'autres il est « I enfant terrible de la
cuisine» et lorsque François Simon évoque
la «saga Maximin» il parle d un «chef
d œuvre vivant »
ll est passionne par le foot
Alors il investit ses equipes dans des
matchs de foot engages entre confrères
Franck Cerutti se souvient « lorsque nous
perdions le service du soir était tres difficile Line fois Maximin rn a même demande
de ne pas lui adresser la parole de toute la
soiree »
Tous droits réservés à l'éditeur

ll aime les voitures alors il les collectionne
ll aime les ani maux, chez lui, six chiens pour
vous accueillir Dans le jardin, dans son
bureau Ils circulent librement
ll aime la feuille et le papier Sur sa table
de travail pas d ordinateur pas d imprimante, un fouillis de feuilles des stylos et
un disque dur le cerveau du chef
Jacques Maximin est repute pour sa culture
culinaire
« Une veritable encyclopédie», disent ceux
qui le connaissent bien
Aujourd hui, Jacques Maximin a soixantehuit ans « je me suis assagi», dit-il A voir
car ni son inspiration, ni sa sensibilité ni le
timbre rocailleux de sa voix ni sa verve ne
se sont assagis
Et en même temps on le sent plus serein
Comment fait-il pour se transcender luimême ' Peut-être en se nourrissant de
la reconnaissance de ses confrères et de
I affection de ses anciens «élevés» De
ceux qui I aiment et ils sont nombreux,
demandez donc a Franck Cerutti, Christophe Moret, Alain Soliveres, pour ne citer
qu eux, de vous parler de leur ancien chef
Ils sont unanimes Tous ont partage avec
Jacques Maximin des moments intenses
Cette annee lorsqu I a vendu son Bistrot
de La Marine de Cagnes-sur-Mer d aucuns se sont aussitôt exclames «Jacques
Maximin prend sa retraite '» cetait mal le
connaître
II crée une societé de Consulting ..
Aujourd hui a Vence demain a Honfleur
ou il prend en charge les cuisines de la
mythique Ferme Samt-Simeon, et aprèsdemain sans doute ailleurs Car a travers sa
societe de Consulting Jacques Maximin se
met au service des autres

Cela fait des lustres que Maximin prodigue
ses conseils signe des cartes Souvenons-nous Ledoyen a I epoque de Régine
le groupe Partouche, le Diamant Rose a
La Colle-sur-Loup, et d autres dont plus
récemment le Rech a Paris les Novotel
Roland Garros Et aujourdhui d autres
projets en perspective
Pour le moment, il se concentre avec
le jeune chef Sebastien, sur La ferme
Samt-Simeon et peaufine sa societe S C R
Services et Conseils en Restauration avec
laquelle il élargira son champ d action
Un projet qu il saura mener a bien ll a
le charisme, lexperience un talent indestructible un parcours hors du commun
et surtout surtout une immense culture
culinaire
«Tres ]eune tachetais des livres de cuisine Je connaissais par coeur I Escoffier
et tous les autres » Les autres ce sont les
incontournables Apicius, Marie-Antoine
Careme
Lui-même a écrit plusieurs ouvrages :
En 1984 son premier livre
Couleurs
Saveurs et Parfums de ma Cuisine aux Editions Robert Laffont
En 1988 il écrira, avec Martine Jolly Jacques
Maximin cuisine les Legumes aux Editions
Albin Michel
Puis La Sante Gourmande aux Editions
Jean-Claude Lattes et Les Tartes de Maximin, aux Editions Mmerva
Ses distinctions?
Elles sont nombreuses
Chevalier de l'Ordre National du Mente
Chevalier des Arts et des Lettres
Palmes Académiques
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Un adolescent sur la plage

Le cafe-tabac-restaurant de ses parents a Rang-du-F it

Jacques Maximin, né le 3 mars 1948 dans le
Pas-de-Calais, grandit à Rang-du-Fhers où
ses parents tiennent un tabac-restaurant
ll passe une enfance paisible et libre, «mes
parents étaient tres occupés», entouré de
son frere Roland et de ses copains

Le Sud...
Une premiere étape à Martigues, Port-deBouc, Sausset-les-Pins
Lin retour à Paris...
Au Pre Catelan

Le college ' ll le quitte tres jeune pour un
apprentissage en cuisine
«En fait lhistoire commence apres une
expulsion d'une semaine Lors d'un repas
a la cantine mes camarades et moi dect
dons de manger notre yaourt avec la cuillère à angle droit Nous avons donc tous
tordu notre cuillère, sauf que moi, j'étais en
bout de table et donc à portée de la surveillante Elle ma chope l'oreille, m'a soulevé
et amené auprès du surveillant général du
réfectoire Trois cents gamins ont assisté à
la scene, je m'en souviens encore Conseil
de discipline, mon pere convoque et expulsion de huit jours »
ll ra]oute «mon pere était chaud Aprèsça,
boulot l'ai choisi la cuisine».
En 1962, l'apprentissage...
«Cest le chef des cuisines de (a cantine,
lean Bernard, un ami de mon père, qui m'a
trouve un apprentissage Au restaurant Le
Chalut au Touquet »
En 1965, Monaco...
lacques Maximin quitte le Pas-de-Calais
pour Monaco «Je rentre comme commis à
La Chaumiere »
Paris, chez Prunier...
«A I epoque, le top du top »
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Auprès de Christian Willer...
A l'hôtel lermitage de La Baule où, a vingtquatre ans, il occupe le poste de chef
garde-manger dans une brigade de cinquante personnes
Avec Roger Vergé...
Dans son Moulin a Mougins
«Pour Roger Vergé, la cuisine était un
espace de liberte Je me suis beaucoup
inspire du cuisinier, puis il est devenu mon

En 1974, sa première place de chef...
«A La Bonne Auberge de ]o Rostang a
Antibes Deux etoiles su guide Michelin »
En 1978, le Negresco et le Chantecler...
Un succès foudroyant.
Deux etoiles en deux ans '
«J'y suis reste dix ans »
Une décennie flamboyante...
Il devient Maximin le Magnifique
Au Chanteder...
lacques Maximin bat en brèche les préjuges, il cuisine sans tabou ll est Celui qui
introduit une cuisine de region dans les
palaces Par la grande porte du Negresco
et avec sa façon bien à lui d'interpréter
les recettes niçoises ou provençales ll
fait l'éloge des legumes en leur dédiant
un Menu Potager Avec une Ballotine de

poivrons des Cannelloni de poireaux, un
Savarin de pois gourmands ll met sur Ic
devant de la scene toutes les saveurs de la
Méditerranee
Ses innovations sont innombrables la
courgette fleur aux truffes, le saumon frais
au gros sel la compression de legumes, tian
d'agneau compresse dans un cercle
Lui qui n'est jamais entré dans un moule, il
est le précurseur de la cuisine «moulée» !
ll est aussi le premier cuisinier a mettre son
pâtissier sur orbite Jacques Terres
«Pour présenter nos quarante desserts,
nous avions élaboré quatre cartes ' Dont
une avec des desserts "désucres '»
ll insiste « des desserts désucres, pas sans
sucre'»
Dans son équipe, passent Bruno urine,
«que j a i connu chez Rostang», Alain Solivérès, Christophe Moret, Franck Cerutti,
Guy Krenzer Regis Mahé et tant d'autres
Tous se souviennent du talent immense du
chef, de sa créativité débridée, parfois insolente, et de ses colères (lesquelles resteront
dans les annales de l'histoire de la gastronomie) Line epoque inoubliable pour ceux
qui l'ont vécue

1979...
Il devient l'Un des Meilleurs Ouvriers de
France 1
1990... Enfin, le Restaurant
Jacques Maximin. 3600 m2
Toujours à Nice, le chef investit un ancien
theâtre pour y planter son propre decor
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Avec Charles Vanel

.vtt. Roger Verge et César

«Je transforme le theâtre de Sacha Guitry
en un restaurant »
Des travaux gigantesques
« Une sacrée aventure »
Line salle a manger grandiose, un somptueux rideau or et rouge pour dissimuler,
puis dévoiler les cuisiniers sur la scène
en plein service Certains y voient une
nouvelle forme de restauration l'opérabouffe Super star de la cuisine, Jacques
Maximin happe les feux de tous les projecteurs Seulement voilà, tout ne se passe pas
comme prévu
Excède par ses partenaires financiers, il
cède ses parts au Groupe Flo, échappant de
peu à la banqueroute

Wéll installe son restaurant, chez lui, dans sa
maison à Vence Au milieu de vieilles photos, de souvenirs, et des oeuvres d'art de
ses amis Arman, César, Novaro et d'autres
La Table d'Amis conquiert ses deux étoiles
au guide Michelin
En 2007».
Il ferme La Table d'Amis
«Je prends ma retraite», dira-t-il
Line simple formai ite administrative, l'aventure Maximin se poursuit
Quèlques mois plus tard, ll rejoint Alain
Ducasse dans l'aventure des Meilleurs
Ouvriers de France ll met au point les
thèmes des finales établit d'autres règles
ll deviendra le vice-président des MGF, en
compagnie de Michel Roth et Christophe
Quantm

Tous droits réservés à l'éditeur

2008...

Jacques Maximin collabore avec Alain
Ducasse Chez Rech a Paris Avec Julien
Dumas, alors chef des cuisines, il élabore
la carte et supervise la cuisine
2010, Le Bistrot de la Marine au Gros
de Cagnes-sur-Mer...
Line table simple, des produits de la mer
sublimés par le chef Une cuisine qui
obtient (en quatre mois) une étoile au guide
Michelin
Le 24 avril 2016...
Lin dimanche midi, Jacques Maximin effectue son dernier service ll a vendu Le Bistrot
de la Marine

T.C.M. : Pourquoi avoir vendu te Bistrot
de la Marine ?
) M L'opportunité On m'a fait une proposition, j'ai accepté Pas pour m'arrêter Pour
passer a autre chose
Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Plus calme Je réfléchis peut-être moins
vite qu'avant, maîs je réfléchis mieux
Je ne me précipite plus, je suis une logique
le travaille dans la sérénité.
Ce qui vous a toujours guidé ?
Line multitude de rêves
Et vos coups de folie ?
Aujourd'hui, mes coups de folie sont réfléchis Comment ? Pourquoi ' Pour qui '
Et je n'envoie pas aussitôt un communiqué
à la presse

Votre parcours en deux, trois mots...
Des moments intenses, des rencontres
inoubliables, le tour du monde
Que souhaitez-vous à présent ?
Continuer mon parcours de cuisinier
dans la sérénité
Bien des soucis et des angoisses ont
disparu
Quelles angoisses ?
Le matin, je n'ouvre plus le frigo en observant les « restes» et en me demandant ce
que je vais en faire Je ne me pose plus la
question combien de couverts pour le
déjeuner ? Trente ' Quarante ' Alors que
j'espère en avoir cinquante
Cétait un stress permanent
Vous créez votre société de Consulting...
S C R Services et Conseils en Restauration
Je me mets à la disposition de tous les
chefs de cuisine ou les restaurateurs qui,
pour améliorer le fonctionnement de leur
entreprise, pour booster leur carte ou
la qualité de leur cuisine, n'ont pas les
moyens de faire appel à des grosses sociétés de conseil
Lin projet qui vous tient à cœur ?
Oui, parce que je saurai rendre service
à beaucoup de personnes, même dans
l'agro-alimentaire
Je ne veux pas faire de la télé réalité et
arriver dans une équipe tel un sauveur
Je serai là pour les accompagner dans la
mise en oeuvre de leurs ambitions.
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reçoit Guy Bedes

D autres projets ?
Creer des D ners d excellence peut-être ici
chez moi Dans ma cuisine
Pourquoi ces Dîners?
Pour voir jusqu ou je peux aller dans mes
envies Lorsque I on tient un commerce
on s interroge toujours est ce que ça va
être vendeur i Est ce que ça va séduire la
clientele '
Au]ourd hui je veux me laisser guider par
mon imagination et mes envies sans retenue et sans la crainte du coup de bâton
Parce que la critique me fait toujours mal
La critique..
Il fut un temps ou elle était honnête et nous
permettait d évoluer
Aujourd nui
Avec les reseaux sociaux n importe qu peut
regler ses comptes Tous les coups sont
permis
Via Internet ] ai ete expose a des commenta res injustifiés gratuits et calomnieux
souvent empreints de jalous e Certaines
critiques m ont percute de plein fouet avec
douleur
Pourquoi avec douleur ?
Parce que je sa s ce que j ai donne a mon
metier comment je lai aborde avec
honnêteté
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Et a présent, face à cela '
Je me pose Je regarde tout ça avec
beaucoup de recul Maîs je n a l pas la
mémoire courte et je saurai canaliser
mes Dîners d excellence Une bande
d a m i s dedeconneurs de connaisseurs
Quel fut votre plus grand challenge ?
Obtenir deux etoiles au Negresco Joël
Robuchon et moi avons ete les premiers
chefs a obtenir deux etoiles dans un
palace Joël était au Nikko a Paris
Le Negresco, un beau souvenir >
Bien sur J y avais plante mes jalons i avais
fait de cette Ma son ma maison et je vou
la s qu elle soit la plus grande de France ] ai
quitte le navire au moment ou il ne fallait
pas I abandonner
Pourquoi avoir quitté le navire >
Lin concours de circonstances d fficile a
expliquer Cetait un bras de fer engage ll y
avait le pot de terre et le pot de fer La terre
e était moi

] ai pris la decision de parti r et de rn mstal
ler pousse par mon ego presque contre
ma volonté
D'où le Théâtre...
Un jour on me fait une proposition Le soirmême on me guide vers le theatre Sacha
Gu try nous y entrons avec une lampe
torche Je vois une scene huit cents fau
temis et les balcons Le lendemain jesignais
avant même d obtenir un credit Une folie i
Ensuite
Je men remets a la premiere banque qui
me tend la main Nous montons un pool
bancaire un financement d une extreme
complexité et je me retrouve face a des
banquiers a la fois actionnaires et prêteurs
Un mauvais choix'
Un choix trop précipite Tres vite je suis
étrangle je cede mes parts au Croupe Flo
et t re ma révérence Laventure a dure
deux ans

Et le pot de fer'
Madame Augier la proprietaire Je voulais
obtenir une participation dans le Chantecler
Ou en tout cas avoir la securite de rester
dans I entreprise malgre les changements de
direct on qui pouva eni se produire

Enfin, vous ouvrez La Table d'Amis
dans votre maison, à Vence
] avais envie de plus de simplicité Cette
maison je I avais achetée en 1982 et quand
jai décide dy installer mon restaurant ]e
nal eu besoin que de quèlques chaises et
quèlques verres Pour le reste j a i fait avec
ce que] avais

Elle a refusé...
Aujourd nui je peux comprendre son refus
A I epoque je su s reste sur mes positions

Un regret?
La troisieme etoile bien sur
Elle faisait part e de mon plan de carriere
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Bruno Pierre I lerme et Jean claude Fabre entourent Jacques Waxn

Son ami Alain Cucasse

Votre plan de carrière ?
En fait, ]'avais un idéal être l'Un des Meilleurs Ouvriers de France ] ai obtenu le titre
en 1979
Et j'avais un objectif devenir un chef aux
trois étoiles
le n'ai jamais eu ma troisieme etoile Je I ai
frôlée à un moment ou je changeais de
trajectoire

ll sait se mettre dans l'ombre pour ensuite
ressurgir ct capter la lumiere

Au Negresco ?
Sans doute Ensuite, cette troisieme étoile,
je l'ai attendue, ici, chez moi, à ma Table
d'Amis Elle devenait une obsession, c'était
comme une maladie, alors, en 2007, l'ai
fermé le restaurant, j'ai pris ma retraite
Et puis l'ai relance mes activites dc consultant, ct il y a eu le Bistrot dc la Marine La
cuisine est une addiction
D'autres regrets ?
l'aurais aimé être footballeur professionnel, coureur automobile Maîs vous savez,
tous mes regrets, aujourd'hui, je les mets
dans le brouillard
Votre plus belle réussite ?
La reconnaissance du monde de la cuisine
Aujourd'hui, elle fait mon bonheur
L'hommage que les Meilleurs Ouvriers de
France m'ont rendu m'a profondément
bouleverse le garderai ça en memoire
Quelle lecon en tirez-vous ?
Que l'on peut passer a côté de quelque
chose avec succes
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Lin trait de votre caractère ?
Ic suis un solitaire Même si à une époque,
je fus un sacré brmgueur, je me rendais
a tous les cocktails, toutes les invitations,
la solitude a toujours ete ma meilleure
compagne
l'ai besoin de calme, de me retrouver dans
mon jardin, avec mes chiens, je me balade,
je pense à autre chose
Quel fût votre handicap ?
Mon manque de diplomatie Line des
grandes qualités d'Alain Ducasse
Moi, si je demandais cent euros et que l'on
me répondait trente, je me levais et je parta s Persuadé que les pourparlers et les
arrangements étaient contre-productifs
Pourquoi cette persuasion ?
Parce que je vivais sur mes impulsions mon
instinct, ce qui n'est pas une science exacte
Mon ego m'a empêché d'écouter le chant
des sirènes
)e me situais au-dessus des opportunités
que j'ai eues, et qui furent incommensurables le ne mesurais pas la chance que
l'on me donnait L'orgueil m'a empêche de
mener ma carrière à sa plénitude
Alain Ducasse...
C est un ami, un frere ll a toutes les qualités
qui m'ont manqué ll parvient a se glisser
dans tous les magmas politiques, gastronomiques avec une incroyable diplomatie

Les mêmes opportunités se sont présentées à nous Lui, il a eu l'extrême intelligence de les saisir, moi j'ai eu l'extrême
connene de les laisser passer
Largent ?
Je ne suis pas millionnaire maîs je nie réfère
aux prédictions d'une voyante faites à mon
épouse «votre man ne sera pas riche, maîs
;/ ne manquera jamais d'argent»
le suis toujours tres sceptique face a une
prophétie, maîs celle-ci, j'ai envie d'y croire
Une de vos qualités ?
Je ne suis pas jaloux, ni envieux de la réussite des autres
Un événement marquant ?
Lin Lundi de Pâques, le 31 mars 1986 Mon
pere tue ma mère et se suicide Lorsque
l'on m'annonce la nouvelle, je suis en plein
service au Negresco
J'étais abasourdi, que s'est-il passé ?
Ce jour-la, j'ai compris que les choses n'arrivent pas qu'aux autres
Les amis?
On ne compte ses amis que lorsquon est
dans le besoin
Vos attaches ?
Ma famille, ma maison, mes chiens, mon
jardin, mes voitures Tout cela comble
mon confort et mon bien-être
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Tra s MGF Christophe Quannn Jacques t f " hp| Rr

Lors d une soiree avec jean Luc Poujaurai i iop meilleur ami

Pour Jacques Maximin, la cuisine est une addiction...

Le monde de la cuisine aujourd'hui ?
Dans les grandes lignes il y a le cuisinier qui
donne le mouvement, la presse qui suit et
d autres cuisiniers qui s en inspirent
ll ne faudrait pas changer la donne
Pourquoi dites-vous cela ?
Je constate que de nos jours ce sont les
medias qui pos tiennent le debat Parfois
sous I impulsion d un simple communiqué
de presse
Des exemples'
Telle patisserie sans sucre telle cui
sine nature tel nouveau produit tel
assaisonnement
Les journalistes débattent, écrivent des
articles, ils mettent tout cela en perspective Alors forcement, les profession
nels s'en imprègnent, et même les moins
convaincus se laissent convaincre tout le
monde s y met
Un ]our un ]ournaliste s'exclamera devant
un vrai bon Moka et vous verrez la pâtisserie auss tôt se resucrer
On évoque souvent votre connaissance
«encyclopédique» sur la cuisine...
Pour avoir un patrimoine sensoriel il faut
avoir un patrimoine culturel
Seule la connaissance permet a un individu
d affiner et d aff rmerson style
Lin journaliste avant de faire I apologie
dune eu sine en criant au genie devrait
regarder les vieux livres de cuisine
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Cela leur éviterait de conforter certains tres
jeunes cuisiniers dans leur délire de creation a tout prix dans leur conviction qu ils
sont des vrais professionnels
Aujourd'hui, le succès vient-il trop vite ?
Deux ou trois bons papiers et hop ' Lin cuisinier explose il devient une star
Les journalistes mettent la charrue avant
les bœufs sans realiser les dégâts que cela
peut provoquer
Pourquoi cela provoquerait-il
des dégâts ?
Les choses qui tombent du ciel n enrichissent pas un homme durablement
elles ne lui rendent même pas service
Cela I incite a prendre des raccourcis et
il lui manquera I essentiel la maturité ct
une formation arrivée a son terme
Et puis, il y a les copains Eux aussi veulent
monter sur le radeau J appelle ça le radeau
de la méduse Lorsqu il y aura naufrage tres
peu survivront
Qui dirige les grandes brigades de France ?
Des Moret Cerutti d e s A l l e n o Frechon
Ils ne sont pas arrives la en trois coups de
cuillère a pot
Ils sont des valeurs sûres...
La direction d un grand palace ne dira
jamais a un chef cuisinier «prenez d abord,
et montrez ensuite '»

L'avenir de la cuisine?
Difficile pour moi d epiloguer sur I avenir
] ai toujours regarde passer le tram il passe
plus ou moins vite
Comme dirait I autre la mode est faite pour
être démodée Alors ça va ça vient et puis
ça revient
Le passe le present lavenir e est comme
une roue qui tourne
Cette nouvelle vague de cuisiniers?
Aforcedesedocumenter delirefsiellelit ),
je pense quelle souhaitera a un moment
decouvrir ou faire decouvrir a ses clients le
goût de tout ce qu elle voit en image
Un retour en arrière ?
le croîs oui La cuisine classique a ete vilipendée parce que mal faite avec des béchamels ou des blanquettes de veau restées
des heures sur les fourneaux
Maîs une bonne béchamel un bon homard
a I américaine cuis nes dans les regles de
lart
C est a travers un jus une sauce que Ion
voit la patte d un grand cuisinier
Auriez-vous une certaine nostalgie *
Non une humilité Quand on relit les vieux
livres de cuisine on se replie dans un profond respect
Ce que faisait lean Delaveyne bien avant
moi il y a quarante ans, e est a tomber par
terre
•
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