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Le bien et le mal ; une lutte ancestrale ; 
 

On a tous été bercé dans notre enfance par des histoires que nos parents, grands-parents, oncles, 

tantes ou encore par nos professeurs ou des camarades de classes nous contaient. 

Etant petits nous avons eût droit à des contes de fées, peu à peu en grandissant ceux-ci devenaient 

moins enchanteresses les belles princesses laissaient places à de vilaines sorcières et les beaux 

princes à d’effrayants monstres. Et c’est en règles générales ces histoires qui retenaient le plus notre 

attention et nous fascinaient. Au fur et à mesure des générations la littérature progressa et les 

méchants monstres étaient éclipsés par des démons avec une âme et qui font le bien. 

Mais quelques soit le fond de l’histoire, il y a toujours une dualité entre le bien et le mal. Ces deux 

choses se confrontent à chaque instant et c’est généralement le Bien qui triomphe. 

Pourtant nous sommes tout à fait conscient que tant dans la littérature que dans la vie de tous les 

jours rien n’est ni tout blanc, ni tout noir, elle est souvent nuancée de gris parfois plus claire ou plus 

foncé. Cette histoire va tenter de prouver que le bien et le mal peuvent parfois s’allier dans un but 

commun, mais je vous laisse découvrir tout au long de ces pages dans quelle but se fera cette 

alliance, va-t-elle œuvrer pour le bien ou pour le mal… 
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Située quelque part sur l’océan pacifique se trouve un île mystérieuse que personne ne connait, elle 

n’est même pas présente sur les cartes, cependant cette île est colonisée depuis la nuits des temps, 

mais ses habitants ont tous pour même objectif de la protèger du monde extérieur, ils veulent à tout 

prix la préserver de la perfidie et de la cruauté des sociétés extérieures.  

Ces habitants n’auraient jamais pu la préserver sans une aide puissante, quelqu’un ou quelques 

choses ayant le pouvoir de la garder secrète et de la dissimuler au monde. Car tout territoire si celui-

ci connus attisent la convoitise, et peuvent être à tout moment envahi par d’autres continents ou 

voisins juste pour afin d’assouvir la soif de pouvoir de leurs dirigeants. 

Si cette île mystérieuse a su jusqu’à ce jour pu être préservée de cette convoitise, c’est grâce à la 

déesse Rochinia, qui a le pouvoir de maitriser la roche et c’est grâce à celui-ci qu’elle a pu protéger 

cet archipel en y faisant apparaitre en son centre un volcan qu’elle domine. Ce volcan semble être en 

action à tout moment et le seul élément visible aux yeux de l’extérieur, nulle ne peut voir l’île tant sa 

fumée noire qui en découle est épaisse et personne ne peut l’approcher sans risquer de suffoquer. 

Bien des explorateurs, scientifiques ont tenté approcher ce volcan mais ont été contraint 

d’abandonner car le risque d’y laisser leurs vie était quasi certain. 

La population est trié sur le tas à leur approche et n’est due qu’au bon vouloir de la déesse, car en 

plus d’avoir le pouvoir de maitriser la roche elle a le don de voir la véritable nature d’un humain si 

son cœur et son âme son pures ou pas. Au fil des siècles elle ainsi choisi qui méritait ou pas de 

résider sur l’île en rendant celle-ci visible et accessible à ces individus. 

Ces habitants étaient soit des marins naviguant à proximité, soit des pilotes d’avion survolant les 

alentour ou quelques rares aventuriers, explorateurs ou même scientifiques qui eux avaient pour 

noble vocation la préservation naturelle de leur découvertes, tous ces arrivant(e)s une fois sur l’île 

étaient charmés par celle-ci et ne souhaitait plus la quitter et c’est de cette façon que la population 

s’était formée. D’eux même les occupants avaient organisé la vie au sein de cette endroit 

enchanteresses en cultivant la terre, en construisant leurs habitations de fortunes qui ne risquaient 

pas d’être détruit par les intempéries car même de cela la déesse les préservait. 

En échange de toutes ces protections les habitants lui faisaient des offrandes passant d’une partie de 

leur récolte de quelques produits de l’océan, même les enfants leurs étaient reconnaissants et 

confectionnaient pour elle des bijoux et divers objets en général fabriqués avec des coquillages. Mais 

aucuns d’entre-deux n’eurent l’occasion de la voir, personnes ne savaient à quoi elle ressemblait car 

sa beauté était aveuglante au sens littérale, nulle n’aurait pu la regarder sans perdre la vue et pour 

les protéger elle avait instauré que toutes personnes devant s’entretenir avec elle devraient porter 

un bandeau sur les yeux. 

Au sein de cette île régnait le respect, l’entraide, l’empathie. Cet endroit était exempt de tout mal et 

souffrance. Une vie idyllique où chacun se sentait important et aimé. 

Une fois que la déesse sentait une personne au cœur et à l’âme purs s’approcher de l’île elle dissipait 

l’épaisse fumée noire rendant l’archipel visible et laissant l’inconnu pénétrer sur ses terres et les 

habitants l’accueillaient chaleureusement. 

Cependant dans le monde extérieur, des rumeurs et légendes c’étaient formées au tour de ce 

mystérieux volcan, toujours en éruption de fumée et beaucoup voulaient en percer ses secrets. Des 

chercheurs tentaient de mettre au point des processus susceptibles de permettre l’accès à celui-ci 

sans se mettre en danger mais nul n’y parvint. Après avoir tout tenté un professeur qui enseignait les 

sciences occultes se pencha alors sur la question au bout de bon nombres de recherches et après 
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avoir étudié les multitudes rumeurs et légendes, une retint particulièrement son attention. Celle-ci 

semblait avoir traversé la nuit des temps, il ne parvint cependant pas à en trouver les origines.  

Elle raconte l’histoire d’une déesse qui eût le malheur d’aimer et d’être aimée de Lucifer en 

personne. Son amour pour lui était tellement fort qu’elle voulait à tout prix que le cœur de celui-ci 

devienne pure. Tant bien que mal elle essayait à chaque instant de déjouer ses tentatives à semer la 

terreur et le chaos et souvent elle y parvenait.  

Son amour pour lui dépassait tout entendement, celui de Lucifer bien qu’intense n’était pas à la 

hauteur de sa convoitise sur le Créateur avec qui un affrontement incessant les opposait. 

Un jour alors que Lucifer était sur le point triompher de son éternel ennemi, la déesse eût vent de ses 

projets et du faire le cruel choix de trahir l’élu de son cœur, elle ne pouvait décemment pas laisser 

ses plans aboutir, car cela aurait condamné l’humanité au chao et à la destruction, elle réussit 

néanmoins à faire échouer ses plans. 

L’amour qu’il lui portait se transforma en une haine profonde et irrémédiable et elle aurait été 

incapable de faire face à sa vengeance sans y laisser la vie.  

Le créateur en guise de reconnaissance du sacrifice qu’elle avait dû faire pour le protéger l’envoya 

sur cette île et lui donna pour mission de la préserver et de la peupler d’humains purs. Il fit alors 

d’elle une déesse munie de pouvoir exceptionnels afin que Lucifer ne puisse pas la retrouver et que 

même s’il y parvenait il serait incapable de l’approcher.  

Bien que romanesque ce fût cette piste que ce professeur décida de privilégier, il explora alors 

plusieurs options et fini par opter pour la magie noire durant des années ses recherches étaient dans 

le but de pouvoir entrer en contact avec Lucifer, mais aucun de ses livres, ouvrages ou même 

grimoires n’y faisait référence. Ses investigations le conduisirent à La Nouvelle Orléans où il y aurait 

un manuscrit ancestrale qui se trouvait être en possession de la gardienne des enfers. Il finit par la 

trouver mais ce ne fût pas chose évidente et ce n’était rien à côté du fait de pouvoir la rencontrer. 

Alors qu’il s’apprêtait à abandonner, cette gardienne fût alertée par les questions et recherches qu’il 

faisait à son sujet et c’est elle qui vint à lui. 

Après lui avoir exposé le fait qu’il pensait que cette légende était fondée et bien que son désir ait 

était de se rendre à cet endroit il en était incapable son cœur et son âme n’étant pas pur sans 

compter que ses intentions étaient loin d’être noble car en réussissant il n’aspirait qu’à la gloire, la 

richesse et le pouvoir. La gardienne étudia longuement les faits et savait que bien que depuis des 

siècles Lucifer n’avait plus rien tenté pour retrouver Rochinia, il n’en désirait pas moins un jour 

pouvoir assouvir sa vengeance. Elle décida d’invoquer son maître et de lui faire part de tout ceci. 

Cette opportunité raviva plus intensément son envie de vendetta et quoi de mieux que de la faire 

échouer dans la mission que le Créateur lui avait confié, elle serait ainsi à jamais perdue et reniée par 

le Divin. 

Il concéda au professeur la pureté de l’âme et du cœur jusqu’à ce que celui-ci parvienne sur l’île, une 

fois sur celle-ci grâce à un sortilège d’unification, il serait en mesure de semer le chao sur l’île, et ses 

habitants seraient tous corrompus par tous les pêchers de la terre, ce qui entrainera l’échec de 

Rochinia et cela lui permettrait de régner sur l’île. 

Une fois tout mis en place ce fût un jeu d’enfant pour le professeur d’accéder sur l’île et ainsi grâce à 

l’unification qu’il avait avec Lucifer il lui fût aisé d’obscurcir tout ce qui était pur et bon chez ses 

habitants. Après que le mal se soit répendu sur l’île, Lucifer pu alors mettre son emprise sur toute 

l’archipel. Il prit le dessus sur le professeur qu’il avait dupé et celui-ci perdit la vie. 
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Lucifer alla alors à la rencontre de Rochinia qui était au début anéantie par tout ce qui arrivait, quand 

elle le vît la raison et ses sentiments se combattirent en elle. Mais cette fois c’est l’amour qu’elle 

éprouvait pour Lucifer qui triompha et elle lui abandonna alors son cœur et son âme et ensemble 

s’allièrent pour régner sur l’île en semant le mal. Mais ils étaient loin de vouloir se contenter de cette 

île c’est l’humanité tout entière qu’ils convoitaient et voulaient ensemble dominer. Peu à peu l’enfer 

et l’hécatombe se répandirent sur le monde entier et les contre-attaques du Créateur n’y firent rien il 

n’eût d’autre choix que de capituler, cédant ainsi tout ce qu’il avait créé au sordide couple que 

Lucifer et Rochinia formait et c’est ainsi que tout deux parvinrent à dominer l’ensemble de 

l’humanité entière… 

  

 

 

 

 


