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La Quinzaine des réalisateurs 2014 

 

En ce Mardi 20 Mai 2014, la classe de 1erES4 du Centre International 

de Valbonne est en sortie pour “lycéens au cinema”. Pour ce projet les 

26 élèves de Mme Leroy-Sobczak sont allés voir deux films: le 

premier c’est “Whiplash“ de Damien Chazelle (USA)qui sera critiqué 

ci dessous, le second c’est le très émouvant film de Wim Wenders : 

“Le sel de la terre”. 

Grand prix à Sundance, “Whiplash” de Damien Chazelle décrit le 

chemin d'Andrew, un jeune batteur de jazz qui rêve de devenir le 

meilleur de sa génération. Etudiant dans le prestigieux conservatoire 

de musique de Manhattan, il est vite repéré par le très redouté 

professeur de musique Terence Fletcher, semant la terreur dans sa 

classe et humiliant verbalement tous ses élèves avec un sadisme 

intolérable. 

Ce film montre que l'excellence n'existe pas mais qu'il faut beaucoup 

de travail pour s'en approcher, il se présente comme un récit 

d’apprentissage. En effet, pendant tout le film, Andrew va se 

surpasser. Lorsqu'il s'entraîne, il va être pris en gros plan, on peut 

lire la souffrance dans son visage, et les mains prises en très gros 

plan également souffrent, elles saignent. Les gouttes de sang et de 

sueur sur la batterie sont prises au ralenti, on peut voir que le 

réalisateur montre que l'excellence s'obtient en traversant de dures 

épreuves d'apprentissage. Dès le départ, on sait que l'histoire va 

tourner autour d'un rythme. Il n'y a rien à l'image mais on entend un 

battement. Ce battement se retrouvera tout au long du film.  

Le nom du film est vraiment très bien approprié car Whiplash, c’est le 

nom du morceau de jazz phare du film, l’un des pivots autour 

desquels s’articule la relation conflictuelle entre le jeune Andrew, et 

le professeur de musique,  

 Whiplash est un excellent film en forme de déclaration d’amour à la 

musique. C’est un film que j’ai beaucoup apprécié qui montre la 

réalité, qu’il faut souffrir pour réussir. 

 


