Geza Maroczy : l'Etoile magyare

Trois grands champions ont ouvert le livre d'histoire des Echecs hongrois. Joszef Szen (1805 1859), dont le nom est resté par ses recherches dans les finales. Roszo Charousek, d'origine
tchèque, mais hongrois d'adoption (1873 - 1900) et surtout Geza Maroczy.
Né le 8 mars 1870 à Szeged, il fit ses études d'ingénieur qu'il ne mena pas à bien. Il était à
Zurich quand il s'intéresse aux Echecs qu'il avait appris encore écolier. Il commença sa vie
professionnelle comme fonctionnaire de l'Empire austro-hongrois. Il se distingue sur le plan
international en remportant le tournoi d'amateurs du fameux congrès de Hastings en été 1895.
Revenu en Hongrie, il assied sa réputation en défiant Charousek, qu'il bat en match avec 6
gains, 2 défaites et 6 nulles. Il confirme en terminant deuxième derrière Lasker à Carlsbad en
1896, mais distançant des champions du calibre de Pilsbury - le prestigigieux vainqueur à
Hasting l'année précédente -Tarrasch, l'ex-champion du monde Steinitz et Janowski.
Il est désormais reconnu parmi les tout premiers joueurs du monde. Il change d'emploi et
enseigne les mathématiques. En 1906, il signe un contrat avec un champion du monde Lasker
pour un match, titre en jeu, la victoire revenant au premier à gagner huit parties. Le match est
prévu à Vienne, la Havane et New-York. Quelques mois après, la révolution éclate à Cuba et
tout le match tombe à l'eau. Il est bien connu que l'histoire ne représente pas les plats !
Après le premier conflit mondial dont il a beaucoup souffert, Maroczy émigrera
successivement aux Pays-Bas, en Angleterre et aux Etats-Unis, pour ne regagner la Hongrie
qu'en 1927. De 1895 à 1932, il disputera quelques 70 tournois, terminant notamment premier
seul ou ex-aequo à Hastings en 1895, Vienne 1899, Munich 190, Monte-Carlo, 1902 et 1904,
Ostende 1905, Carlsbad 1923 (devant Alekhine et Bogolioubov), Hastings 1924-1925 et
Budapest 1932. Il dispute aussi de nombreux matches dont un nul contre son ami Euwe.
Auteur de plusieurs ouvrages, il laisse son nom à une construction contre la Sicilienne que
l'on appelle maintenant "l'étau de Maroczy". Il était calme mais énergique, plus enclin au jeu
stratégique mais savait merveilleusement combiner, comme tous les grands champions
d'ailleurs. Affable et courtois, c'était un champion et un homme de qualité.
Geza Maroczy s'est éteint le 25 mai 1951 à Budapest.

