Rencontre

Du béret rouge à la toque
Chef doublement étoilé, star des médias, entrepreneur, Thierry Marx a aussi
derrière lui une carrière de parachutiste dans les troupes de Marine. À 56 ans,
il entretient encore des liens forts avec l’armée. Une institution qui l’a forgé
et conditionné toute sa vie.
Par Aude Borel

H

ôtel Mandarin Oriental, rue
Saint-Honoré à Paris. C’est
ici que Thierry Marx régale
une poignée de privilégiés derrière les
fourneaux du Sur-Mesure. Le restaurant
gastronomique qui lui a valu une
deuxième étoile au guide Michelin en
2012. Issu d’une famille d’immigrés
polonais, il grandit dans le quartier
populaire de Ménilmontant, avant de
déménager dans la cité de Bois-L’Abbé
(Champigny-sur-Marne). En échec
scolaire, l’adolescent délaisse les bancs
de l’école à 13 ans. Il trouve un cadre
dans le sport : « J’étais bon en judo et en
boxe. Ces sports m’ont évité de traîner
et m’ont redonné confiance. » À 56 ans,
il est sur le ring chaque matin à 6 h 30
pour s’entraîner. Boule à zéro et regard
vif, l’ancien parachutiste en impose
par son physique. Affable, l’homme
raconte son parcours avec humilité.
En 1980, Thierry a 18 ans. Il est
apprenti pâtisser chez les Compagnons
du devoir quand sa convocation
aux « trois jours », préalable au service
militaire, tombe. « À la cité, nous
étions quatre copains à vouloir quitter
le quartier à tout prix. Nous avons
vu dans l’armée une opportunité
de partir. » Sur les murs du Centre
de recrutement de l’armée de Terre
de Reuilly-Diderot, une affiche le saisit :
« Félin et manœuvrier, tu peux être
aéroporté ». Direction le 3e régiment de
parachutistes d’infanterie de Marine,
à Carcassonne. Il y passe 18 mois
et prolonge son contrat pour deux ans.
« C’est toute la magie de l’armée et
des Compagnons du devoir : ton passé ?

Ce n’est pas grave, ici nous allons te
former, te prendre en main, tu vas être
dans le fer pour apprendre. » En 1982,
la guerre fait rage au Liban. Thierry
y est déployé en tant que casque bleu.
Il rentre marqué par cette expérience.
Avant de se former au sein des plus
belles maisons (Taillevent, Robuchon) et
de devenir un chef « star », Thierry Marx
a pris des coups. Il a connu les terrains

Les uns avec les
autres, jamais
les uns contre
les autres. C’est
ce que tu gardes
dans tes gênes.

vagues et les cages d’escalier de la
cité. Aujourd’hui, il prend sa revanche
en aidant les autres à les esquiver. Le
chef milite pour « l’escalier social » : celui
du goût de l’effort. « Il faut témoigner pour
montrer que même en étant issu d’une
extraction sociale difficile, il est possible
de cheminer et d’atteindre le haut
niveau que nous avons choisi. » Il a créé
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un réseau d’écoles de cuisine gratuites,
pensées pour les jeunes éloignés de
l’emploi, et intervient en milieu carcéral.
Avec ses brigades, l’erreur devient
une occasion de progresser ensemble.
Cuisine et armée, même combat ?
« Sur le terrain, il fallait utiliser la capacité
du groupe. Les uns avec les autres,
jamais les uns contre les autres. C’est
ce que tu gardes dans tes gênes. »
Compagnons du devoir – Sport –
Armée. Trois piliers structurants.
« Ce sont des fraternités d’hommes
et des valeurs – loyauté, respect des
anciens – qui ne s’oublient pas. »
La preuve, Thierry Marx se réveille
chaque jour bercé par l’hymne
du 3e RPIMA- Être et durer. « C’est
là-bas que j’ai pu conditionner tout mon
modèle de construction personnelle. »
Parrain de la campagne de recrutement
des Képis blancs depuis 2013, le chef
ne rate aucun rendez-vous : crèche,
fête de Camerone ou de la SaintMichel. En 2017, il a reçu la distinction
de première classe d’honneur de
la Légion étrangère pour son soutien
renouvelé et indéfectible. La même
année, il concoctait le menu du réveillon
pour 2 500 soldats déployés au Sahel
et remettait le bachi aux jeunes
marins de l’École des mousses.
Enseignes au Japon et en France,
restauration rapide, boulangeries,
ce pionnier de la cuisine moléculaire
prendra bientôt les commandes de
la brasserie de la tour Eiffel. Thierry
Marx avance, avec comme devise
cette phrase du général Loth : « Calme,
en avant et droit. » ●

THIERRY MARX
EN 6 DATES

1962
Naissance à Paris

1977
Compagnon du devoir

1980
Service militaire

1982
Guerre du Liban

2016
Parrain de l’École
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