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➔ Match Point, une tragédie du XXI° siècle :
Un film à classer parmi les tragédies modernes, un drame romantique où la passion amoureuse
semble l’emporter... 
Le personnage principal peut faire référence à Julien Sorel, héros de Stendhal, dans son roman du
XIX° siècle,  Le Rouge et le Noir.  Chris, “l’Irlandais”, est un jeune ambitieux qui gravit l'échelle
sociale grâce à sa femme issue de la haute bourgeoisie. Mais une autre relation amoureuse peut
remettre en cause son ascension sociale. Dans le film, le personnage, contrairement à Julien Sorel, a
moins de culpabilité, même si des fantômes le hantent. 
Le personnage est quelque part plaisant car il réussit seul son ascension ; mais son comportement va
à l’encontre de la morale !

➔ Match Point, un regard sociologique sur le milieu fermé de la grande bourgeoisie :
Dans  ce  film,  on  peut  distinguer  des  normes  et  des  valeurs  propres  à  la  haute  bourgeoisie
londonienne. 
Woody Allen met  en scène cette  bourgeoisie dans une grande propriété privée,  des voitures  de
collection ou de luxe avec chauffeur,  la  présence de loisirs  particuliers  tels  que l’équitation,  la
chasse, le tir,  le tennis, l’opéra ou les expositions d’arts contemporains. L’appartement du jeune
couple en plein centre de Londres, le langage distingué entre les membres de la famille, les choix de
menu avec caviar, truffe et champagne...  
C’est un milieu fermé où relations familiales constituent des liens forts et extrêmement présents. On
le constate particulièrement dans le choix du conjoint, où la mère remet en cause fréquemment le
choix de son fils pour une actrice débutante américaine, sans statut. 

➔ Match Point, une métaphore entre jeu et chance dans la vie :
La métaphore de la balle de tennis que l’on voit lors des premières images révèle l’importance de la
chance ou de la malchance dans la vie. C’est sur un terrain de tennis que le personnage rencontre sa
future femme, puis sa future liaison lors d’une partie de ping-pong. Woody Allen utilise le même
cadre pour comparer le hasard de la balle de tennis et le hasard d’une bague… Il faut voir le film
pour comprendre d’où vient cette bague. La place de la chance dans la vie est aussi présente à la
dernière image du film.
Le titre du film “Match point” peut être compris à la fois comme une métaphore de la vie liée au
jeu et au hasard, et de la recherche de son égal, de deux personnes proches. 


