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Présentation
« À l’origine, il y a un dessin fait il y a longtemps. Il représentait 
un personnage qui veut toucher ce qui l’entoure mais ne peut 
le faire, et dont le désir créateur est en même temps un désir 
destructeur, une ambivalence qui a fait surface au moment de 
mon adolescence. J’avais alors beaucoup de mal à communiquer 
avec le reste du monde et ma personnalité n’avait rien à voir 
avec l’impression que je donnais : je me retrouvais, comme tant 
d’autres adolescents, dans l’impossibilité d’exprimer les senti-
ments que j’éprouvais » Tim Burton (1).

Réalisation
Réalisateur atypique du cinéma américain, Tim Burton, né en 
1958, a su, grâce à son talent visionnaire, donner vie à une 
œuvre gothique et poétique où le merveilleux se partage au 
cauchemar, où la différence est reine et où des personnages 
solitaires en bute aux fantômes de leur histoire atteignent au 
statut de mythe cinématographique.

Synopsis
Un soir de neige, dans une banlieue américaine, une grand-mère 
accepte de conter à sa petite fille l’histoire d’Edward, un garçon 
comme les autres s’il n’avait eu en guise de mains des ciseaux.

Thèmes
Identité, altérité, racisme / amour/ poésie, fantasmagorie.

Pourquoi neige-t-il, grand-mère ?

EDWARD AUX
MAINS D’ARGENT

Films 
à la Fiche

VE1301

(1) Salisbury Mark, Tim Burton par Tim Burton, Paris, Éditions Le Cinéphage, 2000.



Pistes de réflexion quant au contenu
Fédérateur des générations, Tim Burton touche aussi bien les 
jeunes enfants que les adolescents ou les adultes. Les thématiques 
abordées par le film feront donc sens quelque soit l’âge du specta-
teur, mais certes de manière différente.
Les questions relatives à l’identité et à la différence y étant omni-
présentes, Edward aux mains d’argent permettra aux adolescents 
de prendre conscience de soi et de l’autre, de soi avec l’autre et 
de soi sans l’autre en s’attardant plus précisément sur le phéno-
mène de rejet et sur l’influence que le regard d’autrui peut avoir 
sur l’estime de soi (rumeur,…). Ces thématiques permettront 
également d’aller à la rencontre de l’autre en se questionnant sur 
nos diversités et valeurs respectives.
L’impossibilité d’une relation tactile entre Edward et le reste du 
monde, fondement même du récit de Tim Burton, permettra aux 
plus jeunes d’appréhender la notion de toucher. Dans cet objectif, 
il convient de s’arrêter sur les images se trouvant au-dessus du lit 
d’Edward dans le film (+ 13’ 30”) montrant différents aspects im-
portants de ce sens (le toucher), ainsi que sur les sports pratiqués 
par la famille Boggs : le bowling et la pêche.

Pistes de réflexion quant à la narration
De par la structure même de sa narration, Edward aux mains d’argents 
permet l’approche et l’analyse des caractéristiques du conte fée.
À l’instar des contes traditionnels, les personnages y sont stéréoty-
pés (leurs caractéristiques sont simples et définies dès le départ). Le 
récit semble se dérouler dans un passé assez proche d’après l’image 
véhiculée par les costumes, les coiffures et les décors sans que 
l’époque ne soit réellement définie pour autant. Il en est de même 
pour le lieu qui, si nous savons qu’il s’agit d’une banlieue, ne nous 
en indique pas pour autant l’origine. Edward poursuit une quête, 
une quête identitaire aux nombreuses épreuves dont la moindre ne 
sera pas celle de l’amour. À la manière dont Burton le met en scène, 
le générique d’ouverture prend la forme d’un « Il était une fois ». 
D’une façon générale, le côté « magique » du film n’est pas sans 
ajouter à la nature même du conte. Il sera également aisé de faire le 
schéma narratif et actanciel de l’histoire
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Face au film
·  Que peut-on ressentir en vivant isolé du monde ? Comment 

se déroulera notre retour à la réalité ?
·  Que représente Edward aux yeux du voisinage ?
·  Quels sont les motifs de l’attitude du petit ami de Kim ?
·  Comment expliquer le changement d’attitude de Kim vis-à-vis 

d’Edward ?
·  Est-elle vraiment amoureuse ?
·  Qu’ai-je ressenti pour Edward aux différents moments du film 

(début, milieu et fin) ?
·  Les choses auraient-elles pu s’arranger pour lui ?
·  Edward n’aurait-il pas pu tenter de se défendre face aux accu-

sations portées à son encontre ?

Ligne du temps artistique

 XVIIIe siècle - Roman Gothique

 1818 - Frankenstein ou le Prométhée 
moderne, Mary Shelley

 1919-1933 - Cinéma expressionniste 
allemand

 1932 - Freaks, Tod Browning

 1955 - La nuit du chasseur, Charles 
Laughton

 1958 - Mon oncle, Jacques Tati

 1974-1984 - Série TV Happy Days, 
Marshall

 1990 - Edward aux mains d’argent.

Ligne du temps historique

Indépendance des États-Unis - 1776 (04/07) 

Entreprise cosmétique Avon - 1886 

Retour des soldats américains au pays - 1945 
Babyboom aux États-Unis - 1946-1964 
14 millions de maisons individuelles (la plu-

part préfabriquées) forment les nouvelles 
banlieues américaines - 1946- 1960 

Naissance de Tim Burton - 1958 
Lave-vaisselle dans les foyers - 1970-1980 

Contextes
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Contexte historique
Burton confronte vieille Europe et Amérique contemporaine, oppo-
sant un passé chargé d’histoire, symbolisé par le manoir gothique, à 
un présent vide de sens, symbolisé par la banlieue moderne. Il critique 
une société américaine qui, si remarquables soient ses progrès tech-
nologiques, finit, à force de conformisme, par aliéner l’individu.
En nous donnant à voir les mésaventures d’un individu seul, incomplet 
et abandonné recueilli par une société en mal de nouveautés et de 
différences, Burton nous démontre que l’attrait de cette différence 
suscite également la peur, amenant cette même société à rejeter ce 
qu’elle désirait au départ.

La banlieue américaine
Après la 2e guerre mondiale, l’accession à la propriété individuelle est 
facilitée pour les ex-soldats : c’est le baby-boom. Les familles souhai-
tent s’installer à l’extérieur des villes, loin du bruit, de la pollution, plus 
près de la nature et sans promiscuité excessive dans une banlieue 
symbolisant désormais la « Middle class ». W. Lewitt construit Lewit-
town *, banlieue de New York célèbre pour ses 2 250 maisons et dont 
les photos aériennes ne sont pas sans rappeler les décors d’Edward 
aux mains d’argent.

* Lewitt y développe l’architecture de la maison préfabriquée dont les 
intérieurs, notamment les cuisines, sont désormais en communication 
avec le living room pour faciliter la vie de la femme au foyer.

Contexte artistique
Après Batman, film de commande pour la Warner, Burton décide de 
réaliser un projet aux résonances autobiographiques affirmées : Ed-
ward aux mains d’Argent dont le héros représente son avatar et cette 
banlieue aux couleurs pastel son Burbank natal.
Chez Tim Burton, le film ne se crée pas par le choix des plans au 
tournage ni par l’agencement de ces derniers lors du montage. La 
vision cinématographique de Burton se situe à la genèse du film, 
là où il peut donner libre cours à son imagination. C’est par la 
création des personnages, des décors, du scénario, qu’il crée l’at-
mosphère de ses films. Cet acte de création, Burton ne le fait pas 
seul, il s’entoure de spécialistes (scénariste, directeur artistique, 
compositeur,…) qu’il dirige afin d’apporter le plus de crédibilité, 
de réalisme possible à ses récits.

Contextes
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Lorsque Tim Burton filme, il nous offre un voyage à travers son uni-
vers, nous donnant l’opportunité de croire en son imaginaire…

Mise en parallèle avec d’autres films
-  Frankenstein, Raoul Walsh, 1931, 71’
  Si Edward a tout de la créature de Frankenstein, ne nous y 

trompons pas, Edward est un robot tandis que la créature est 
faite de morceaux épars de cadavres ajoutant au côté horrifi-
que de l’adaptation du célèbre roman éponyme. On retrouve 
comme final à Edward aux mains d’argent, la même chasse à 
l’homme que les villageois organisent pour la créature.

-  Freaks, Tod Browning, 1932, 63’
  La situation inversée d’un individu dit « normal » dans une 

foule de créatures aussi étranges les unes que les autres. Au 
cœur de cette étrange foire, le monstre n’est une fois de plus 
pas celui que l’on croit.

-  La nuit du chasseur, Charles Laughton, 1955, 93’
  L’atmosphère y est aussi proche de l’expressionnisme alle-

mand (exprimer l’ambiance et les états d’âme des person-
nages par le symbolisme et la stylisation des décors, de la 
lumière,…) et la scène de la barque est proche de l’univers 
visuel de Tim Burton.

-  Mon Oncle, Jacques Tati, 1958, 120’
  Originaire des vieux quartiers de la ville, l’oncle de Gérard 

vient, par sa poésie, semer le trouble dans le quartier mo-
derne et aseptisé de son neveu.

Contextes
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L’incipit cinématographique
À l’instar de l’incipit littéraire (les premiers paragraphes d’un livre 
qui emporteront ou non l’adhésion du lecteur), le générique du 
film, en tant qu’incipit cinématographique, tente de captiver le 
spectateur dès les premières images. Si certains réalisateurs et 
producteurs y voient le moyen d’accrocher le public dans une op-
tique commerciale, Tim Burton aime à s’y adonner à la virtuosité 
de son art, laissant s’exprimer toute l’ampleur de son univers.
En cela, Edward aux mains d’argent ne déroge en rien à la règle. 
Durant les trois minutes que dure le début du film, nous sommes 
littéralement transportés à bord d’un train fantôme. Ralentisse-
ments, accélérations, montées vertigineuses (l’escalier) et descen-
tes infernales nous plongent directement au cœur même du récit, 
celui de la naissance d’Edward, ce robot à l’âme humaine.
Dès la première image, le ton est donné : Dans un décor bleuté, la 
neige tombe sur le logo de la 20 th Century Fox tandis que résonne 
déjà la musique envoûtante de Danny Elfman. L’image se fond au 
noir pour nous amener sur la porte du château qui, comme par 
magie, s’ouvre en une invitation silencieuse à rencontrer l’histoire. 
Le titre apparaît, composition de deux mots : Edward Scissorhands 
qui, à notre approche, s’écarte comme une paire de ciseaux qui 
s’ouvre. Nous passons à côté d’une statue effrayante couverte de 
toiles d’araignées. La patine du temps n’a pas épargné la créature ni 
cet escalier aux marches usées qui nous amène vers les hauteurs du 
château avant de mieux nous faire redescendre vers ses entrailles. 
Tout au long de notre voyage, nous voyons apparaître, tels des 
fantômes, les noms des acteurs mais aussi des membres de l’équipe. 
En cela, Burton renoue avec la tradition, celle de rendre visible, dès 
le départ, les éléments de la machine cinématographique.
Et tandis que nous redescendons en un lent travelling vertical, 
nous apercevons, greffé sur un étrange mécanisme, la première 
paire de ciseaux du film. Vient ensuite un robot inerte, un corps 
auquel n’a pas encore été donnée la vie. Edward ?
Si jusqu’ici tout n’était que plans en mouvement sur des objets 
inanimés, nous passons désormais à des images fixes sur des ro-
bots mis en branle par une machinerie complexe. Le train fantôme 
prend sa dernière envolée en un travelling avant qui s’accélère 
pour nous plonger au cœur même d’Edward, symbolisé par un 
petit gâteau de Noël.
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Deux mains passent devant nous, première présence organique 
dans cet univers de métal. Elles passent comme la promesse d’un 
avenir incertain qui, plus que tout autre élément du générique, 
nous interpelle : que font ici ces deux mains de chair alors que le 
titre nous parle de mains-ciseaux ?
Arrive un œil qui nous semble endormi. L’image tourne en s’éloi-
gnant de l’homme à qui il appartient et de sa position verticale, nous 
le voyons passé à l’horizontale. Est-il mort ? La neige vient recouvrir 
ce corps nous éloignant définitivement du château. L’image quitte le 
bleu pour passer à la couleur, le film peut commencer.
De par son générique, Burton a suscité, en nous, l’envie de savoir 
(la curiosité), nous ancrant dans une réalité qui, si elle n’est pas 
nôtre, est bien sienne, celle d’un imaginaire où se côtoient magie 
et macabre, poésie et féerie.
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Films à la Fiche - Edward aux mains d’argent  7



Fiche technique
Edward Scissorhands - USA – 1990 – 105’
Soc. de prod. : Twentieth Century Fox
Producteurs : Denise Di Novi, Tim Burton
Réalisateur : Tim Burton
Scénario : Caroline Thompson d’après une histoire de Tim Burton et 
Caroline Thompson
Image : Stefan Czapsky
Montage : Richard Halsey
Direction artistique : Bo Welsh
Musique : Danny Elfman
Interprètes : Johnny Depp (Edward aux mains d’argent),  
Winona Ryder (Kim Boggs), Dianne Wiest (Peg Boggs),  
Alan Arkin (Bill Boggs), Vincent Price (L’inventeur)

Références pédagogiques
-  De Baecque Antoine, Tim Burton, Paris, Cahiers du Cinéma, 2005.
-  Salisbury Mark, Tim Burton par Tim Burton, Paris, Éditions Le 

Cinéphage, 2000.
-  www.lemondedetimburton.com

Filmographie sélective
1988 : Beetlejuice; 1989 : Batman; 1992 : Batman, le défi;  
1993 : L’Étrange Noël de Monsieur Jack (animation) ;  
1994 : Ed Wood ; 1996 : Mars Attack ; 2000 : Sleepy Hollow ;  
2003 : Big Fish ; 2005 : Charlie et la chocolaterie, Les Noces Funè-
bres (animation).

Signalétique
Tous publics.
(l’atmosphère gothique de ce conte moderne peut parfois dé-
ranger les enfants de moins de 12 ans – un accompagnement est 
donc souhaitable)

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007

Éditeur responsable : Jean-Marie Beauloye
Place de l’Amitié, 6 - 1160 Bruxelles


