
 Analyse critique de Whiplash. 
 
> ‘’Whiplash’’ mise en scène par Damien Chazelle est un film récent de 2014. Whiplash est l’histoire 
d’un jeune batteur Andrew Neyman joué par Milles Teller il fréquente l’une des meilleures écoles de 
musique du pays, il suit les cours du professeur nommé Terence Fletcher joué par J.K. Simmons. 
Adrew dans sa volonté de devenir l’un des meilleurs batteurs jazz de sa génération surmonte bien des 
obstacles notamment grâce à son professeur. 
 
> ‘’Whiplash’’ je trouve est un film à la fois provocateur et intense sur le plan émotif. Ce long métrage 
situé dans l’univers de la musique ouvre des portes vers des débats tels que celle de l’éducation et 
l’entraînement à faire subir aux élèves en année de faculté, quelles sont les limites à imposer. 
 
> " Whiplash " démolit les clichés du genre musical on a le droit aux étapes traditionnels des studios et 
des répétitions avec toute l'intensité psychologique d'un champ de bataille ou Une arènes sportive. 

Chazelle se prouve être un constructeur exceptionnel de scènes un talent qui attire notre attention et 
nous garde maintenu sur notre siège. Ceci est en grande partie grâce à JK Simmons comme 
instructeur le plus intimidant de l'école. 
 
> Après tout " Whiplash " n'est pas un film sur la batterie, mais plutôt un film qui parle de la volonté 
humaine de devenir le meilleur. A 19 ans Andrew Teller descend d'une longue lignée de médiocrité, 
mais il est déterminé à ajouter son nom à la liste des grands noms du jazz. Andrew est certainement 
dévoué dans ce qu’il fait, nous le voyons pratiquer a plusieurs reprises de la batterie jusqu'à ce que 
ses doigts saignent. Malgré son statut subalterne comme un étudiant de première année, Andrew 
parvient à capter l'oreille de Terence Fletcher, qui lui offre une place dans son groupe. 
 
> De la scène d’ouverture, Chazelle, nous apercevons JK Simmons dans son rôle de professeur. Il est 
connu que Fletcher a le pouvoir de lancer ou au contraire couper court les jeunes carrières. On a 
l’impression que Simmons sort tout droit d’un film noir lors de son introduction. Fletcher est encore 
plus intimidant devant le groupe de studio, où il se permet de voler des torrents de dire ouvertement 
des propos homophobe dirigé contre toute personne qui le déçoit. Le personnage est à la fois 
capricieux et cruel. Il à une forte emprise sur la vie d’Andrew, qui ne veut pas le décevoir, il est 
présent chez Andrew même s’il ne l’est pas physiquement. 
 
> On suppose naturellement que les musiciens talentueux jouent pour le plaisir de jouer de la 
musique, mais " Whiplash " suggère que la peur est de loin le meilleur facteur de motivation. Pour 
ceux à la recherchent de perfection, un petit morceau peut compromettre leur place dans les yeux de 
Fletcher. En conséquence, la stratégie de Fletcher est d'humilier les retardataires devant l'ensemble 
du groupe le genre d'abus plus souvent associée à des films de guerre, ce qui montre le jeu élevés de 
celui-ci et l’atmosphère pesante sur cette arène plus civilisée. 
 
> Fletcher confie à un moment donné qu’il n'y a pas deux mots plus nocifs que « bon travail », il dit 
ceci en expliquant que l’encouragement engendre la complaisance. En revanche, la peur de la 
violence verbale ou une occasionnelle chaise volante garde les musiciens éveillés. En tant que 
personnage secondaire JK Simmons fait des merveilles avec peu de dialogue, il laisse parler le 
langage du corps et ainsi arrive à transmettre une dynamique a la fois au spectateur, mais aussi aux 
joueurs de batterie dans le film. 
 
> Pour la plupart du film la musique est le sujet récurrent. Il y a en parallèle une petite histoire entre 
Andrew et Nicole qui ne fera qu’accentuer le rôle qu’occupe la musique dans la vie d’Andrew. Andrew 
est très timide au premier abord, mais le succès 
qu’il a eu au studio lui donne assez de confiance pour engager une conversation. Cette relation entre 
Nicole et Andrew s’arrêtera car Andrew trouve qu’elle n’est qu’une distraction et qu’il n’arrivera pas à 



atteindre son rêve avec elle. Cet épisode montre que l’Homme peut aller jusqu’à mettre de coté ses 
relations sentimentales pour atteindre son rêve. 
 
> Grace aux mouvements de caméra en contre plongé Chazelle impose un style lourd sur son 
histoire. Lors des explosions de Simmons ; celui-ci attire certainement sa part d'attention, bien que le 
cinéaste fait des références a Bob Fosse. " Whiplash " a l’avantage d’intégré une chose importante 
dans le monde de la musique des concours de jazz, où Fletcher aime garder le tempo aussi élevé que 
300 battements par minute. Ceci rajoute l’esprit de compétition à cet univers déjà en désordre. Cette 
énergie demandée de la part de Fletcher passe par des performances hyper physiques d’Andrew. Ici, 
il est trop timide pour échanger plus de quelques mots avec Nicole mais il verse son émotionnellement 
son subconscient sur scène. 
 
 
Cependant, le film ne se base pas sur une rivalité entre Andrew et son instructeur, mais entre le 
batteur adolescent prometteur et lui-même. L’adversité menée par Miles Teller nous mène au bout du 
personnage d’Andrew et son expérience, il risque le rejet pour atteindre la grandeur. 


