
Recherche n°2 

 

Problématique : Les yeux, à quoi servent-ils ? 

1. Observation de constitution : 

La structure forme un 8 et est faite de 

pierre taillée. Elle est placée sur deux 

dalles de pierre polie. Elle flotte sur ces 

deux dernières. Très souvent, ils sont 

accompagnés de torche posée sur une 

barrière.  

Les structures de ce type forment se 

suivent jusqu’à très loin, hors des terres 

de l’Ordre. 

 

 

 

2. Remarques supplémentaires : 

J’ai remarqué que ces chemins étaient souvent, tenu à l’écart de monstre. 

Certaines apprenties mon avancés que je pouvais y réfléchir plus sérieusement. 

Cette structure doit être un symbole de l’Ordre : à l’ancienne Académie, toutes 

ces structures ont été détruites. 

3. Réflexion : 

J’ai suivi cette succession de structure pour trouver les 

terres de l’Ordre. Elles ne sont donc pas posées par hasard. 

Quant à ce qu’il s’agit de la capacité de cette structure, je 

dois faire une expérience. 

4. Expérience : 

Prérequis : Une structure, la nuit tombé avec des monstres qui rodent et de 

quoi me défendre, au cas où. 



L’expérience : Je vais tout simplement observer les monstres autours de la 

structure. Je vais ensuite me balader en suivant le chemin et observer leurs 

réactions. 

Observation : Les monstres sont bien distants des structures. Mais lorsqu’ils 

nous « détectent », ils semblent avoir oublié la structure et restent concentrés 

sur nous. 

Conclusion : La structure à bien un effet répulsif envers les  

monstres. Mais, étant donné qu’ils ont une forme d’intelligence  

primitive, ils semblent que cela ne les empêche pas de  

nous poursuivre.  

5. Réponse à la problématique : 

Les structures en forment d’œil sont des structures qui servent à guider les 

remortels jusqu’à l’Ordre. Ces structures ont un effet répulsif envers les 

monstres, libérant la voie. Mais attention, si le monstre nous remarque, il va 

oublier la structure dans l’immédiat.  

6. Questionnement annexe : 

• Pourquoi la structure s’appelle un Œil ?  

• Pourquoi la structure à cette forme ? 

• Pourquoi la structure flotte sur deux dalles de pierres ?  

• Pourquoi ce comportement étrange des créatures envers cette 

structure ? 


