
 

N 
ul n’est prophète en son pays. La philatélie 
française ne dérogerait pas à l’adage. En effet, 
dès 2012, la République togolaise aurait mis en 
évidence, au sein d’un bloc de quatre timbres, 

l’avenir plein de promesses que paraît tenir le jeune Français 
Maxime Vachier-Lagrave dont le score Elo atteint cette année
-là les 2699 points au classement F.I.D.E. Il s’agit 
malheusement d’une imposture philatélique dénoncée par 
Claude Geiger, fondateur de l’Amicale philatélique 
« Thèméchecs ». La réputation du champion, né à Nogent-sur
-Marne en 1990, a dépassé ce simple cadre « philatélique ». Le 
voilà désormais en quête du titre mondial. Comme l’explique 
Matthieu Scherrer dans un article paru dans l’hebdomadaire 
l’Express1, Maxime « s’en donne les moyens », précisant que 
« sa vie de professionnel des échecs ressemble à celle d’un 

athlète de haut niveau » : deux à trois heures quotidiennes de travail devant l’ordinateur, entrainement avec 
Etienne Bacrot, et pratique régulière du sport. Cette reconnaissance plus tardive de la presse se voit même 
confortée par certains journalistes et animateurs qui l’invitent désormais sur les plateaux de télévision, à l’instar 
de Laurent Delahousse lors du Journal de 20 heures sur France 2 le 27 janvier 2017, et de Laurent Ruquier « On 
n’est pas couché », le 4 mars 2017. Il faut dire que le palmarès de « M.V.L. » plaide en sa faveur :  grand-maître 
international en 2005, champion du monde junior 2009, triple champion de France (2007, 2011 et 2012), 
quadruple vainqueur du festival d’échecs de Bienne (2009, 2013,2014 et 2015). Numéro 1 en France avec un Elo 
qui dépasse en août 2016 les 2800 points, après avoir remporté le tournoi de Dortmund et battu le Russe Svidler 
à Bienne, atteignant alors les 2819 points et occupant ainsi quelque temps le second rang mondial. Il rivalise 
avec les plus grands-maîtres de son temps : en 2011, pour sa première participation au tournoi de Wijk ann Zee, 
il termine cinquième, annulant sa partie avec Magnus Carlsen. S’il vise le titre suprême, rappelons qu’à Berlin, il 
devint vice-champion du monde de blitz en 2015. Il joue maintenant dans la cour des grands, participant au 
Grand Chess Tour, composé des trois compétitions majeures que sont le Norway Chess, la coupe Sinquefiel et le 
Chess Classic de Londres. Et bien évidemment, il représente son pays au plus haut niveau : participation à six 
olympiades entre 2006 et 2016, occupant depuis 2010 le premier échiquier, et vice-champion d’Europe à 
Varsovie en 20132. 
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