
La Nef Encalminée
  

Ma nef est donc le chateau d'Azay-le-Rideau.
  

       
  

 
Ce qu'on peut dire sur cette nef :

  
- elle peut être qualifiée d'encalminée (voir photo) mais j'ai posé la question à des
responsables du chateau et ils ne connaissaient pas l'expression "nef encalminée".

 

- elle se trouve sur la carte 989 (symbole chateau)    
 

 
- elle est très connue, elle voit régulièrement passer des foules, elle est plus connue que le
village éponyme.

  
- elle n'est pas dans le quart nord-est de la France, là où beaucoup souhaiteraient la trouver
et certains me diront qu'il me sera difficile de la voir par l'ouverture  en 560. Mais avec un
peu d'astuce (jeu de miroir ou de rotation par exemple ) ou si simplement Carusburc ne se
décrypte pas en Cherbourg, cet à priori négatif sautera de lui-même. Je dirais même que
c'est plutôt rassurant de la trouver ailleurs que là où on l'attend, c'est bien dans le style de



Max.
  

- si on en prend le contresens on commence par un U. Pour moi c'est le U sur le visuel de la
500. si on prend les 3 initiales en contresens, on a YEU...

  
 
 
- la pointe supérieure du bec du coq dans la 530 pointe sur ce chateau (au
lieu de montrer Cherbourg comme communément admis). Pour moi c'est
une confirmation d'autant plus qu'on a vu en 470 que la pointe inférieure
pointe sur la Lumière.. Par ailleurs, sur la 989, la droite reliant le chateau
d'Azay-le-Rideau et Agen est parfaitement verticale.

  
 
 
- elle contient 'deau' c'est à dire do. C'est ma clé, clé d'ut. C'est aussi la clé de passage à
l'énigme suivante "Ut queant laxis".

  
- je ne me suis pas amusé à chercher des sentinelles à proximité car je n'en suis pas encore
là et en plus il faut certainement les chercher ailleurs...
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