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Almanach d’Exil – année 207, publié par les Frères Grand de Marinié. 
(une publication de grande qualité, c’est une publication Grand de Marinié !) 
Chapitre des Grandes Réalisations ou des Curiosités. 
 
L’Observatoire avancé de la cité d’Exil pour l’Université des Sciences et des Techniques ou Le 
grand Œil de Fer. 

Toujours flanqué sur les plus hautes pointes d’Exil, ce fantastique édifice est le grand observatoire 
d’Exil. C’est une des grandes réalisations de la Cité à plus d’un titre : un précieux instrument pour 
l’exploration du ciel et des alentours d’Exil, mais également une des plus belles réalisations des Ingénieurs, 
de part sa fonction et sa modularité. Il tire son surnom, le Grand Œil  de Fer, par sa forme sphérique et 
métallique, toujours présentant au ciel d'Exil la précieuse pupille de verre. 

 
D’un point de vue technique, le télescope est une configuration de miroirs conjugués (miroir primaire 

d’une envergure de 110cm et le miroir secondaire d’une envergure de 25cm), dont l’image formée est 
observée à l’aide d’un oculaire. Cet oculaire est composé d’un ensemble de lentilles escamotables, chacune 
disposée sur un rail indépendant et piloter par des  leviers. Ainsi, l’utilisateur ajuste l’oculaire à sa vue en 
amenant la bonne combinaison de lentilles sur le corps de l’oculaire. 

La réalisation de l’Observatoire recoupe le talent de plusieurs corps de métier, dont celui des 
ingénieurs civils mécaniques, travaillant sur la motorisation du télescope et du site, les ingénieurs civils 
optiques de la cité, travaillant sur le calcul des configurations optiques à l’aide des IM, et le savoir faire des 
ouvriers des bas fonds de la cité d’acier, maniant avec autant de dextérité la dureté du fer en même temps 
que la fragilité du verre.   

Grâce à un jeu complexe de bielles, de courroies et de vérins hydropneumatique, la structure complète 
peut être mise en branle à partir d’une console générale de contrôle. L’œil d’Exil peut ainsi être tourné, 
orienté sur son axe, mais aussi être déplacée dans l’ensemble de la cité, comme le préconise  la doctrine de 
l’automatisation. Ce souci de mouvement est vital pour le télescope, ceci lui assurant de toujours être dans 
la meilleure configuration possible pour les divers observations, et de pouvoir évoluer avec 
l’agrandissement et l’élévation générale de la Cité. 

 
Pour préserver les optiques fragiles du télescope des agressions extérieures, une bande de gamin a été 

engagée par SANITATION pour veiller sur le grand Œil de Fer. Leur rôle est surtout d’empêcher la 
prolifération des différentes plantes néfastes que porte la Cité (notamment les cheveux d’ange et les 
fougères), mais surtout d’empêcher les fureuilles et les anges de s’approcher des optiques précises et 
fragiles du télescope et de l’observatoire lui-même. Ceci permet également de ne pas déranger les études 
qui y sont faites ou les badauds qui viennent observer pendant les heures d’ouverture au public.  

 
Lors des heures de fermeture au public, l’observatoire est la vigie d’Exil. Il scrute l’horizon de l’océan 

noir, regardant passer les bateaux de pêcheurs ou les vaisseaux de l’armée, cherchant les ennemis prêts à 
attaquer Exil : pirates, flottes de guerre forgienne ou simplement des montées d’eau trop rapide ou de très 
fortes marées.  

Lors de l’ouverture, nombreux sont ceux qui se pressent pour mettre leur œil dans l’objectif de ce 
télescope, et aussi nombreuses sont les raisons de cette curiosité.  

Grâce à l’œil d’Exil, il est facile d’observer Forge. La précision actuelle des optiques permet d’admirer 
les reliefs forgiens : lacs, forêts , montagnes, champs, étendues désertique, crevasses…Les ingénieurs 
travaillent déjà au perfectionnement des optiques, afin de pouvoir résoudre des détails encore plus fins. 
Peut être le Grand Œil de Fer pourra distinguer un jour un forgien sur sa planète ! 

L’observatoire permet également d’observer les splendeurs célestes : étoiles, ou amas stellaire. 
Malheureusement, leur éclat est très ténu, presque indiscernable sans de bonnes conditions 
météorologiques ; ceci rend leurs observation relativement hasardeuse. Alors que les scientifiques 
cherchent encore une raison à cela, la poêtesse exiléenne Marienne Raubind a donné son explication : 

« Les étoiles de Forge, dans leur maladive arrogance 
Brillent de tous leurs feux, sur les Terres froides et mortes 
Mais perdent de leur éclat, et deviennent modeste 
Comparées aux lumières d’Exil ! » 
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Mais il existe des raisons moins pragmatiques à l’utilisation d u télescope. 
Certains cherchent dans la voûte exiléenne, la présence des Anciens ou d’entités stellaires dans les 

limbes infinis de l’éther, ce gaz qui constitue le firmament et qui porte les astres, selon les plus éminents 
esprits de la Cité et ses plus grands savants. 

D’autres scrutent l’horizon, à la recherche d’ennemis déchus de l’Histoire d’Exil, comme les Lektres. 
Quant aux plus romantiques, ils scrutent d’un œil curieux et avide tous ces objets si étranges, à la veine 

recherche de la planète dont seraient originaires les exiléens. Ils cherchent le berceau de l’humanité d’Exil, 
celle que certains appellent « Terre ». 
 

Dernier point et non des moindres :  il est arrivé quelque fois où il fut impossible de garder le contrôle 
de l’œil, comme si ce dernier était mu par une conscience ou actionné par des expérimentateurs invisibles. 
Dans ce cas, l’observatoire bougerait tout seul et se placerait dans un site, jamais le même. Les lentilles de 
l’oculaire s’actionneraient d’elles même, faisant un réglage pour un observateur absent. Ainsi, la légende 
populaire dit que dans ces cas que la Cité d’Acier utiliserait son Œil de Fer pour observer de quelconques 
phénomènes ou peut être épier ses habitants !  

Ceux qui prétendent avoir été là pendant ce phénomène, ont toujours été seuls, ceci ne participant pas 
à faire corroborer les différents témoignages ou à trouver une explication. Parmi ceux-là, les courageux qui 
ont regardé dans l’oculaire à ce moment-là  affirment avoir vu une minuscule tâche blanche, une sorte 
d’éclat lumineux de la taille d’une tête d’épingle dans l’oculaire, dans l’horizon lointain de l’océan noir. Les 
spécialistes, scientifiques de l’université ou ingénieurs ayant participés à la conception de l’observatoire, 
s’accordent à dire qu’un élément extérieur aurait déréglé les commandes de contrôle (sûrement dû à un 
fureuil trop curieux par exemple). Ceci aurait entraîné un comportement chaotique du télescope, et amené 
une combinaison absurde de lentilles. Dans l’oculaire, les témoins n’auraient alors vu qu’une tache 
d’aberrations géométriques. 

Depuis que le site a reçu une attention plus poussé quant à sa sécurité, ce fait divers n’a à ce jour pas 
eu de  nouvel écho. 
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