
Corrigé : Le pouvoir et la folie dans Death Note

1 Soit les deux sentences suivantes :

Le pouvoir mène à la folie

Le pouvoir rend la folie plus acceptable

Expliquez (explicitez) la différence entre ces deux phrases. Veillez à proposer une
distinction pertinente claire et profonde. Exposer le sens de chaque phrase puis montrez
en quoi elles sont différentes.

La première sentence implique que le pouvoir est la cause de la folie. Ainsi, c’est la
présence du pouvoir qui conditionne celle de la folie. Il est à noter qu’on ne précise pas de
quel type de pouvoir on parle ici ni de quel type de folie. Toutefois, on considérera que le
pouvoir représente une capacité à agir sur quelqu’un ou quelque chose. Quelqu’un qui a
le pouvoir ou du pouvoir, c’est quelqu’un qui peut faire des choses avec cette idée qu’il y
a une forme de « supériorité » dans cette capacité.

La deuxième phrase suppose quant à elle que la folie préexistait à l’apparition du
pouvoir ou, du moins, qu’il n’y a pas de relation de causalité entre les deux. Dire que le
pouvoir rend la folie acceptable, c’est dire que le jugement que nous portons sur les actions
varie en fonction du pouvoir de celui qui agit. Par exemple, les excentricités d’un milliardaire
sont rarement décrites comme de la folie, mais plutôt comme une forme originale
d’utilisation de son argent et donc de son pouvoir.

La différence entre les deux phrases tient au lien de causalité. Dans la première, il est
central, dans la deuxième non. La première phrase suppose un lien étroit entre l’apparition
de la folie et le pouvoir, la deuxième parle des jugements que nous portons sur les actions
des fous qui ont du pouvoir. En ce sens, les deux phrases peuvent être complémentaires
sans pour autant être intrinsèquement liées (la folie peut venir d’ailleurs que du pouvoir).

On peut aller plus loin en partant d’une définition de la folie comme « décalage avec la
réalité, confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas ». En ce sens, la relation du
pouvoir et de la folie peut se comprendre dans la première phrase comme un décalage
trop grand entre la capacité d’agir et ce qui est réellement possible. Il y aurait confusion
entre ce que le pouvoir permet et ce qu’on pense pouvoir faire grâce au pouvoir. Dans la
deuxième phrase en revanche, l’idée est inverse. Elle consiste à dire que ceux qui ont le
pouvoir bénéficient d’une clémence vis-à-vis des décalages entre ce qu’ils pensent possible
et ce que leur permet leur pouvoir. Ainsi, on « comprendra » mieux le caractère possible
des aspirations délirantes de quelqu’un qui a des moyens d’agir. De ce fait, sa folie semble
plus acceptable car il semble lui manquer « moins » de choses pour y arriver qu’une
personne lambda.

Le présent corrigé entend donner les lignes directrices des réponses attendues. La
meilleure utilisation de ce corrigé consiste à comparer les éléments présents avec celles
et ceux de votre production. Les éléments en gras sont des éléments importants qui
devaient apparaître dans vos réponses.



2 Laquelle des deux phrases correspond le plus à ce que l’on peut lire dans le premier
chapitre de Death Note ?

Le pouvoir mène à la folie /  Le pouvoir rend la folie plus acceptable

Votre réponse doit être justifiée à l’aide d’éléments du chapitre et des notions utilisées dans
les phrases.

La phrase qui semble la plus adéquate est le pouvoir mène à la folie.

En effet Light est un lycéen parfaitement normal en dehors de ses résultats scolaires
exceptionnels. Certes, il s’ennuie, mais aucune conséquence particulière ne semble
découler de cet ennui. Ce n’est qu’à partir du moment où il prend conscience du
pouvoir du Death Note que les choses changent. Cette partie se trouve après le
deuxième meurtre (le moment du motard) où l’auteur expose tous les dilemmes de Light
quant à la possibilité qui lui est offerte grâce au Death Note de changer le monde.

Si Light considérait le monde comme pourri, ce n’est qu’à partir du moment où il voit
une occasion de le changer que sa vision du monde se concrétise dans un projet
(comme le montrent les cases de la page annexe).

Pour être précis sur le type de folie, il faut indiquer que la folie en question semble être
la folie morale (telle que vue en classe et définie par le dictionnaire Lalande) puisque nous
voyons bien dans l’approche très calculée et froide de Light qu’il est en pleine possession
de ses moyens intellectuels (c’est d’ailleurs là-dessus que se construit l’intrigue du
manga). C’est donc davantage dans la cécité morale qu’il faut voir de la folie.
Commençant par mettre sur le même pied un assassin multirécidiviste et un harceleur de
rue, Light finira par considérer que lui seul sera à même de juger du caractère bon ou
mauvais des individus qui peuplent le monde. C’est en ce sens qu’il se considère comme
un dieu, celui qui juge du bien et du mal.

On peut aussi justifier la réponse en montrant en quoi l’autre phrase ne correspond
pas exactement. En effet, à ce moment de l’histoire, personne ne peut savoir qu’il s’agit
d’un humain derrière les meurtres. Ainsi, on doit considérer (cohérence du récit) que les
personnes qui créent la légende de Kira sont davantage face à un phénomène inexpliqué
que devant des actes posés par quelqu’un qui a du pouvoir. En revanche, la suite du manga
montrera cette facette de la relation entre pouvoir et folie, raison pour laquelle je vous invite
fortement à le regarder en anime ou à le lire…



Schéma résumé de la folie de Light
Le dessin y est aussi important (expressions faciales) que ce qui y est dit


