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Synopsis : Un compositeur talentueux, Wislow Leach, inconnu et pauvre, vient 

d’écrire l’œuvre de sa vie : Faust,l’opéra rock, il vient proposer sa musique à une 

Major ; celle de Swan. 

Il sera dépouillé de son œuvre, emprisonné à Sing Sing sans raison et, dans un 

acte de folie, voulant récupérer son bien, va être victime d’un accident terrible 

dans les presses de la maison de disque. 

Devenant le « phantom » de lui-même, et du théâtre « Paradise » où doit se 

jouer son œuvre, il signera finalement un contrat avec Swan qui sera aussi celui 

de sa mort et dans lequel, sans s’en rendre compte, il se dépouille de son œuvre 

et de son âme. 

Dans ce film Brian de Palma fait le portrait d’une industrie liée au monde de la 

musique peu glorieuse, il nous en montre tous les travers. 

Il est une évidence, ce film colle au thème de la musique avant toute chose. 

Nous sommes dans l’univers musical de la production : maison de disque « Death 

Records », interprétation de Juicy Fruits « juteux pour le producteur ». 

Le producteur Swan, pour lui la musique n’est qu’une question d’argent. 

 

I/Les thèmes évoqués : 

-La drogue : Être sous stupéfiants pour se dépasser et aussi pour profiter de 

l’autre. 

-Le sexe : Il n’est pas tant libéré que cela, on comprend rapidement que le sexe 

n’existe que pour le bénéfice que l’on peut en retirer «de la musique avant toute 

chose » mis en place d’une certaine ironie. 

-Le vol : Swan vole impunément l’œuvre de son auteur et tous les moyens sont 

bons pour y parvenir : « le meurtre ». 

-Le public : Qui en demande toujours plus, même si ce plus engendre la mort ou 

l’horreur.  

 

II/ Le film 

Une ouverture in media res qui met en place un studio et un groupe les « Juicy 

fruits ». Cette parodie d’un groupe des années 70, met en avant toute une 

symbolique, comment l’argent se fait et se défait dans le monde impitoyable de 

l’industrie musicale.  

Brian de Palma se moque de ces groupes sans véritable identité, et qui n’existent 

que par les chansons sirupeuses qu’ils transmettent à un public, le plus souvent 

féminin, constitué de groupies hystériques en délire. 

Dans les coulisses, Swan, le propriétaire d’un label, et maître d’œuvre de toute 

cette industrie. C’est le « diable » de cette histoire, celui que l’on ne voit que 

très peu (absent au début du film : même si l’on s’adresse à lui, (plan où son 

second s’adresse à lui -sans qu’il ne soit filmé- mais en fait l’adresse se fait 
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directement au spectateur = comme si nous devenions complices des atrocités à 

venir) il est et reste dans l’ombre). 

Humour du réalisateur pour son arrivée, Swan sort d’une porte rouge enfumée = 

arrive directement des Enfers, si l’image n’est pas subtile, elle fait cependant 

réfléchir sur la mise en place de ce que l’on est prêt à sacrifier pour quelques 

instants de gloire. 

C’est bien la musique avant toute chose/ la musique à tout prix dont il est ici 

question 

Tout est montré moqué, parodié. Si le pacte passé entre le diable et Wilson doit 

permettre à se dernier de retrouver sa voix, cela montre aussi, sans doute, que 

la musique transforme aussi une certaine partie la réalité => A savoir ; rendre 

sublime ce qui ne l’est pas. 

De la musique avant toute chose, c’est bien de cela qu’il s’agit lors de 

l’ouverture du Paradise et de cet opéra rock. La mort du chanteur Beef n’a 

aucune importance, le show doit primer ! la foule en délire se comporte comme 

aux jeux du cirque, l’industrie musicale est une machine à plaisir. Quel qu’en soit 

le prix. On se vend, on y perd sa vie, son honneur, sa vertu, la vérité. Doit-on 

comprendre que les hommes sont faibles face à ce que peut représenter la gloire 

d’une reconnaissance même si elle doit être qu’éphémère ? 


