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I.I.I.I. L’extérieur de votre maison ou L’extérieur de votre maison ou L’extérieur de votre maison ou L’extérieur de votre maison ou de votre de votre de votre de votre bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment 
 

 
1.1.1.1. Les Les Les Les seuls seuls seuls seuls éléments éléments éléments éléments obligatoireobligatoireobligatoireobligatoiressss    :::: 
 
Pour commencer, l’extérieur de votre maison ou de votre bâtiment devra être respecté “à la lettre”. 
Votre maison sera principalement (en vue extérieure) obligatoirement et sans exception, constituées des éléments tels que la la la la 
stonestonestonestone, la neigela neigela neigela neige, la stone brickla stone brickla stone brickla stone brick, le fer (Barrières)le fer (Barrières)le fer (Barrières)le fer (Barrières), 2 , 2 , 2 , 2 lanternes de lanternes de lanternes de lanternes de glow stone purifiéglow stone purifiéglow stone purifiéglow stone purifié    et quelques voletsquelques voletsquelques voletsquelques volets    (que au(que au(que au(que au    premier étage)premier étage)premier étage)premier étage) mais 
rien de plus. 
Il faut savoir que la hauteur de votre maison sera et devra impérativement être à la hauteur maximale de 15 cubes (le toit 
compris). 
Concernant les fenêtres, seules les vitres seront autorisées de 2 x 2 cubes maximum, vous aurez le choix de combien en mettre 
par étages, mais limitez suffisamment. Les fenêtres sont interdites dans les combles. 
 
 

2.2.2.2. Les parcellesLes parcellesLes parcellesLes parcelles    ::::    
 
La longueur et la largeur de votre maison seront indiqué par le nom et la taille de votre parcelle****    et devront obligatoirement être 
respectées. 
Chacune des parcelles qui vous sont proposées à l’emplacement prévus pour la maison, doivent obligatoirement être respectées 
de la taille donnée par cette parcelle et ne pas la dépasser sauf pour le toit si ça ne gêne pas votre voisin. 
 
****Parcelle : Terrain donné de tailles spécifique à l’emplacement de maisons prévues à cet effet. 
Exceptions : Pour les bâtiments publics, des parcelles appropriées à votre demande de construction de bâtiments vous seront 
remises. Le toit et jardins peuvent être modifiés, mais de toute façon pas de jardins dans un bâtiment public, aucune utilité sauf 
un bâtiment constituant spécialement des jardins ou autres. 
 
 

3.3.3.3. La toitureLa toitureLa toitureLa toiture    ::::    
 
Votre toit ne doit pas faire plus de 5 cubes de hauteur (dont le sommet) mais peut et seulement le toit, dépasser 1 cube, de 
votre parcelle. 
Il doit obligatoirement être fait en ardoises ardoises ardoises ardoises lisses,lisses,lisses,lisses, cependant, ça coûte cher donc l’ardoise peut être remplacée temporairement 
et à court terme par des escaliers de stone bricks stone bricks stone bricks stone bricks  seulement en cas d'insuffisance d’argents, pour pouvoir prendre le temps 
d’acheter des ardoises à un commerçant ou bien parce que vous n’avez pas encore la totalité de vos ardoises.    
À partir de votre premier jour de pose de votre toit vous aurez 2 semaines pour pouvoir avoir un toit en ardoises lisses. Vous 
pouvez contacter un maçon pour qu’il utilise ses outils permettant de lisser votre toit. 
Seulement pour les toitures, l’ardoise est autorisée. 
Si vous préfériez faire dépasser votre toit d’un block (seulement d’ardoise) de votre parcelle vous devriez avoir l’accord d’un 
conseiller + payer une taxe suivant le nombre de blocks que vous souhaitez faire dépasser multiplié par 2. (Ex : Parcelle de 10x 
10 je souhaite faire dépasser mon toit (qui obligatoirement est en ardoises), feras donc pour un simple toit de 20 Blocks alors la 
taxe à payer s’élèvera à 40 PA’s. 
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RDC**** : Rez de Chaussée 
    

Les Seuls éléments Spécifiques                     Les Seuls éléments Spécifiques                     Les Seuls éléments Spécifiques                     Les Seuls éléments Spécifiques                                                 La description d’être de chacun des élémentsLa description d’être de chacun des élémentsLa description d’être de chacun des élémentsLa description d’être de chacun des éléments    

6 Tables (Pied d’angle + Pied central Compris) 
Les tables doivent impérativement être utilisées soit pour des tables à manger des 
« bureaux » ou dans la cuisine, rien d’autre. Tables à manger uniquement pour le 
RDC* * * * et/ou Bureau Premier  étage ou RDC (Déconseillé) (dans combles : interdites) 

1 Banc de 2 ou 3 blocs (Banc avec pied + Banc central Compris) 
Les bancs doivent être placés de façon intelligente comme par exemple en face de 
quelque chose à « regarder » et non utilisés pour faire de la décoration avec 
d’autres objets. 

4 Tabourets 
Les tabourets doivent être placés seulement en face d’une table ou d’un 
quelconque support qui sert à : « manger », « lire » ou « écrire ». Pas de 
décorations avec. 

2 Tables basses 
Les tables basses doivent être utilisé pour les lits ou à côté d’un « canapé », rien 
d’autre (Premier  étage uniquement). 

4 Étagères 
Les étagères doivent être placées de façon intelligente pour que de façon RP nous 
puissions y ranger des choses, en cuisine, bureau, chambre… Pas de décorations 
qui ne servent à rien avec. 

4 Chaises 
Les chaises doivent être placées seulement en face d’une table ou d’un 
quelconque support qui sert à : « manger », « lire » ou « écrire ». Pas de 
décorations avec. 

2 Tonneaux. Les tonneaux ne servent que de façon RP, c’est-à-dire pour la cuisine uniquement. 

4 portes (Fers + Bois compris) 
Les portes bois seront obligatoires (pas fer) pour les entrées et devront être 
ouvertes que par la main et rien d’autre. Les portes en fer peuvent être utilisées 
pour autres choses telle qu’un « frigo ». 

2 à 4 Couverts Les couverts seront posés uniquement sur vos tables à manger. 

10 Bibliothèques 
Les bibliothèques doivent être posées de façon intelligente et RP, coïncidence avec 
la décoration souhaitée avec tels et tels objets. 

1 ou 2 Canapés en laine noir, bleu, ou blanc 
Les canapés sont de couleurs restreintes pour la ville et devront avoir une 
cohérence avec la décoration et les couleurs de cette dernière. 

8 Supports muraux (Fers + Bois Compris) 
Les supports en fer seront posés uniquement pour supporter quelconques objets 
décoratifs ou des constructions de la maison. (Support Fer = Sol Stone et Support 
Bois = Sol Bois). 

2 à 3 Plaques de pressions. (Stone + Bois Compris) 
Les plaques de pressions seront utilisés uniquement dans la cuisine (stone) ou bois 
pour autres : décorations ou utilité RP, esthétique et intelligent. 

25 Barrières de fers pour sol en Stone et en bois pour sol en bois 

Les barrières en fers doivent être purement décorative, placées de façon RP, et 
intelligemment placés (Barrières Fers = Sol en stone). Les barrières en bois devront 
être aussi purement décorative, placées de façon RP, et intelligemment placés. 

3 Tableaux ce limitant à une peinture cohérente à la ville ou votre style de 
maison 

Les tableaux devront être placés en se basant au texture pack : Joli Field. Ils 
devront être placés intelligemment et de tailles 2x2 maximum. 

1 Table d’enchantement et/ou un stand d’alchimie 
La table d’enchantement devra être placée dans les combles, si vous en avez pas, 
mettez la table d’enchantement  au premier étage, et elle devra être très proche 
ou à côté des bibliothèques. 

2 Fours 
Les fours devront être placés dans la cuisine de préférence sous des plaques de 
pressions en stone de préférence. 

1 Distributeur Le distributeur devra être utilisé uniquement pour le « frigo » proche de la cuisine. 

16 Stone Slabs 

Les stones slabs doivent être posées pour les escaliers uniquement si le sol est en 
stone pour des raisons esthétiques. Elles doivent être utilisées pour les escaliers 
mais aussi pour des choses beaucoup plus décoratives, mais attention la stone 
slabs ne va pas avec un grand nombre de choses. Pareil pour le bois mais avec les 
wooden slabs pour sol bois. 

4 Blocs de Fers 
Les blocs de fers peuvent être utilisés pour support de cuisine par exemple mais 
aussi purement décoratif en cohérence avec le style architectural et posés de façon 
RP. 

5 Double Coffres (10 Coffres individuels) 
Les coffres ne peuvent être posés seulement de 1 seul double coffre au premier 
étage, mais les 4 autres obligatoirement dans votre comble, bien rangés, vos 5 
doubles coffres seront suffisants. 

1 à 5 Lanternes de Glowstone Purifiées grand maximums (Par étages) 

Les lanternes de Glowstone purifiées sont à placer en cohérence parfaite avec 
votre maison et votre espace, car la lanterne est assez volumineuse. Vous aurez le 
droit qu’à placer vos lanternes de façon à que dans la pièce la lumière de la 
lanterne est bien située et prend forme d’une aussi belle image décorative.  

2 à 4 Torches (Par étages) 

Les torches sont à poser très intelligemment si vous avez déjà placé vos lanternes 
de glowstone purifiée, placez-les dans des « coins vides ». Par contre si vous 
n’avez pas mis de lanternes de glowstone purifiée dans des 
étages, mettre 2 ou 3 torches pourraient remplir quelques coins. 

2 Lits Les deux lits devront former un seul lit double au premier  étage uniquement et 
devront être placés de façon harmonieuse en restant dans le style de la maison de 
préférence dos à un mur collé. 

1 Chaudron d’eau Le chaudron d’eau, dans votre maison il doit se situer dans la cuisine ou très 
proche, il ne doit pas être placé n’importe où, il doit être placé à côté d’un bloc. 
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La forme de votre maison généraleLa forme de votre maison généraleLa forme de votre maison généraleLa forme de votre maison générale    ::::    La forme de votre maison doit ressembler à ça selon votre choix (exemple le 
« dépassement de façade » pour signaler une entrée ou pour y ajouter des lumières etc.… : 

                     
 

                     
 
À partir de votre premier jour de pose de votre toit vous aurez 2 semaines pour pouvoir avoir un toit en ardoises lisses, sinon 
vous serez obligé de raser votre toit une fois que les 2 semaines seront dépassée et votre maison restera sans toit jusqu’à ce 
qu’elle ait un nouveau toit en ardoise. Vous pouvez contacter un maçon pour qu’il utilise ses outils permettant de lisser votre toit. 
15 Cubes 15 Cubes 15 Cubes 15 Cubes de de de de hauteur maximum.hauteur maximum.hauteur maximum.hauteur maximum.    
 

4.4.4.4. Les éclairagesLes éclairagesLes éclairagesLes éclairages    ::::    
    
2 2 2 2 llllanternes de glowstone purifiéanternes de glowstone purifiéanternes de glowstone purifiéanternes de glowstone purifié, torches interdites (sauf 2 pour les jardins). 
En ce qui concerne l’éclairage, si vous souhaitez y mettre comme « un petit lampadaire » il ait obligatoire de le mettre au niveau 
de l’entrée avec ses barrières de fers uniquement. 
L’éclairage extérieur de votre maison sera suffisant avec ces 2 lanternes car les routes sont déjà éclairée, les autres maisons aussi, 
alors l’éclairage de ces derniers éclaire suffisamment votre maison. 
 
 

5.5.5.5. Les jardinsLes jardinsLes jardinsLes jardins    (facultatifs(facultatifs(facultatifs(facultatifs):):):):    
 
Vous n’êtes pas obligés, mais si vous souhaitez faire un jardin personnel avec votre maison (intégré dans la parcelle et non en 
dehors) vous devrez obligatoirement y mettre et rien d’autrerien d’autrerien d’autrerien d’autre    que, 4 roses maximum (rouge et jaune)4 roses maximum (rouge et jaune)4 roses maximum (rouge et jaune)4 roses maximum (rouge et jaune), de l’eaude l’eaude l’eaude l’eau, un ou deux Lilyun ou deux Lilyun ou deux Lilyun ou deux Lily----
padspadspadspads, un banc (deun banc (deun banc (deun banc (de    2222    blocsblocsblocsblocs)))), 2 bloc2 bloc2 bloc2 blocssss    de pailles de pailles de pailles de pailles au au au au maximummaximummaximummaximum, 2 torches 2 torches 2 torches 2 torches au au au au maximummaximummaximummaximum, 3333 
    ““““BlocsBlocsBlocsBlocs” d’herbes ” d’herbes ” d’herbes ” d’herbes au au au au maximummaximummaximummaximum, sol en Grass et un loup un loup un loup un loup pas plus (Pas obligatoire)pas plus (Pas obligatoire)pas plus (Pas obligatoire)pas plus (Pas obligatoire). 
Il ne doit pas être à l’entrée ou proche à plus de 5 cubes, il peut être mieux de le mettre derrières ou à coter mais en respectant 
votre parcelle. 
Votre jardin doit faire 6 mètres² (6 x 6 cubes) maximummaximummaximummaximumssss, simplement parce que vous n’achetez pas une parcelle pour faire un 
jardin… 
Pour délimiter votre jardin ou alors pour éviter les intrusions depuis l’extérieur, en aucun cas vous devez utiliser trop de barrières, 
si vous n’avez pas de loup il est même conseillé de ne pas mettre de barrières même s’il y a un loup, ça rendra bien plus joli et 
vous y gagnerez en place. 
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II.II.II.II. L’intérieur de votre maisonL’intérieur de votre maisonL’intérieur de votre maisonL’intérieur de votre maison 
    
    

1.1.1.1. D’D’D’D’abord, abord, abord, abord, à savoir que là savoir que là savoir que là savoir que l’intérieur de votre maison sera’intérieur de votre maison sera’intérieur de votre maison sera’intérieur de votre maison sera    limitée àlimitée àlimitée àlimitée à    ::::    
    

- Un Rez-de-Chaussée (RDC) 
- Un étage 
- Les combles 

 
Voici un schéma pour vous «Voici un schéma pour vous «Voici un schéma pour vous «Voici un schéma pour vous «    situersituersituersituer» dans votre intérieur…» dans votre intérieur…» dans votre intérieur…» dans votre intérieur…    ::::    

    
    

 
 
 

Les Les Les Les combles :combles :combles :combles :  Vos combles de 4 cubes maximum4 cubes maximum4 cubes maximum4 cubes maximumssss de hauteur au plus haut block de vos combles, sera privilégié pour pouvoir y 
ranger correctement et avec beaucoup d’esthétisme, vos coffresvos coffresvos coffresvos coffres, et si vous le souhaité avec une magnifique table table table table 
d’enchantementd’enchantementd’enchantementd’enchantement avec sa bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque en respectant le nombre de bibliothèques en tout dans la maison, mais aussi vous pouvez 
y mettre votre une petite cheminée (attention à pas la faire grande et de 1 cube de feu pas plus), avec de la stone brickde la stone brickde la stone brickde la stone bricks (slabss (slabss (slabss (slabs) 
uniquement ( la cheminée ne dépassera pas le toit de la maison ) pour le côté RP évitez tout de même les cheminées même si 
vous y avez le droit. 

    

2.2.2.2. Dans votre maison vous choisirez votre solDans votre maison vous choisirez votre solDans votre maison vous choisirez votre solDans votre maison vous choisirez votre sol    ::::    
- Soit en Stone lisse 

- Soit en bois 

Tous les objets de votre maison devront être en pure « harmonie » avec votre sol : 

Votre sol est en stoneVotre sol est en stoneVotre sol est en stoneVotre sol est en stone : Pour les barrières, supports muraux, slabs, supports de cubes de fers ou stone pour X raisons et le reste 

des objets qui sont aussi bien en fer qu’en bois, vous devez toujours utiliser et c’est obligatoire : le fer, pour uniquement le sol en 

stone. 

Votre Sol en boisVotre Sol en boisVotre Sol en boisVotre Sol en bois    (planches)(planches)(planches)(planches) : Pour les barrières, plaques de pressions, supports muraux, supports de cubes de bois pour X 

raisons et le reste des objets qui sont aussi bien en bois qu’en fer, vous devez toujours utiliser et c’est obligatoire : le bois, pour 

uniquement le sol en bois ( sauf des fois certains objets en fer, acceptés ou non par un conseiller). 

3.3.3.3. Les objets maximums autorisés dans l’ensemble de votre maisonLes objets maximums autorisés dans l’ensemble de votre maisonLes objets maximums autorisés dans l’ensemble de votre maisonLes objets maximums autorisés dans l’ensemble de votre maison    ::::    
Le tableau qui va suivre sera sur ce qu’il y de plus important dans votre maison et devra être strictement respecté.  
Cependant, tous les objets sont donné de façon à limiter les objets dans votre maison donc vous pouvez et c’est fortement  
Conseillé de pas mettre exactement le nombre d’éléments maximums décris dans le tableau. 
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III.III.III.III. ExemplesExemplesExemplesExemples    ::::    
Les exemples ci-dessous sont des exemples concrets et fais pour la charte, ce n’est pas un exemple tiré du serveur. 

Il est important de lire les remarques en dessous de chacune des images… 
 

1.1.1.1. Exemples extérieurs + Jardin    
    

2.2.2.2. Exemples intérieurs    
    

3.3.3.3. Exemples Comble. 

Exemples extérieurs + JardinExemples extérieurs + JardinExemples extérieurs + JardinExemples extérieurs + Jardin 

    
    
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le style architectural extérieur de la ville imposé peut servir à faire de magnifique  
Maisons et bâtiment. Le petit drapeau Kélare (Haut à droite Obsidienne, bas à droite bloc de lapis, haut à gauche : bloc de lapis, 

bas à gauche bloc de fers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maisons peuvent avoirs des petits abris intégrés à la maison comme ici, et peuvent avoir un sol en bois ou en stone si le sol 
est visible de dehors, ça rend joli, réaliste et créatif.  
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Exemples Exemples Exemples Exemples intérieursintérieursintérieursintérieurs    :::: 
    
    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la maison, entrée chaleureuse avec des bibliothèques, canapé, tableaux, lanternes de glowstone purifiée et Rez-de-chaussée de 
la vue sur le jardin, très jolie comme décoration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table à manger, en face d’une fenêtre ce qui rend vraiment très bien, avec le frigo placé juste à côté qui permet niveau RP de se 
lever et être a coter du frigo pour les plus fainéants et en plus de ça, la canapé sur la gauche est aussi très bien placé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Voilà une cuisine originale avec des étagères pour y poser vos ingrédient et accessoire de cuisine, « support » en bloc de fers 

pour pouvoir y couper vos légumes, en face d’une fenêtre… Magnifique cuisine ! Les cuisines toujours au RDC. 
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Exemples intérieursExemples intérieursExemples intérieursExemples intérieurs    ::::    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours au Rez-de-chaussée, L’escalier en stone accompagné de barrières de fers pour pouvoir avoir un côté esthétiques à ces 
derniers, l’abri menant au jardin et à l’extérieur, est très bien organisé et très très joli, avec ce banc et cet atelier pour avoir une 

envie de crafter quelques choses pour le jardin peut-être ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Voilà, le premier étage, assez simple mais purement Roleplay, avec comme un bureau qui rend vraiment super bien, dans le 

fond une table d’enchantement et/ou un stand d’alchimie accompagné de son décor et son côté RP avec ses bibliothèques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le lit double orné de ses barrières de fers qui rendent un peut plus luxueuse cet endroit de repos, avec les tables basses, canapé, 

un coffre suffit largement pour pouvoir y mettre ses objets les plus précieux, et le reste dans vos combles… 



    
CHARTE DE CONSTRUCTION DE CHARTE DE CONSTRUCTION DE CHARTE DE CONSTRUCTION DE CHARTE DE CONSTRUCTION DE KÉKÉKÉKÉLAÏLAÏLAÏLAÏRERERERE    

BeNoKs – Minefield / Kélaïre     -    © Minefield.fr / Charte de Construction Kélare    -   13/02/2012                                  8 

    
Exemples IntérieursExemples IntérieursExemples IntérieursExemples Intérieurs    (Combles)(Combles)(Combles)(Combles) 

 
 
 

Si vous possédez des combles il est obligatoire de mettre votre table d’enchantement dans vos combles et/ou votre stand 
d’alchimie, ainsi que 65% de vos coffres, soit 3/5 coffres minimum environs (obligatoire) dans vos combles avec un des panneaux 

indiquant ce qu’ils possèdent. 
 

Une cheminée peut-être mise dans les combles, mais ne devras pas dépasser du toit avec un bloc qui rend moche ce dernier, 
vous pouvez tout de même en mettre un mais il n’est pas très conseillé pour le coter « cohérence » de votre maison.   
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IV.IV.IV.IV. PeutPeutPeutPeut----on en on en on en on en conclure quelques choses d’une maison parfaiteconclure quelques choses d’une maison parfaiteconclure quelques choses d’une maison parfaiteconclure quelques choses d’une maison parfaite    ????    
 

La maison parfaite devra avoir simplement un côté unique au serveur et devra avoir des touches bien personnelles mais sera 
obligatoirement respectée de la charte de construction. 

 
Je ne fais pas ça pour vous embêter à refaire toute votre maison, mais simplement pour avoir un côté plus RP et plus approprié 

à l’ensemble commun de la ville. 
 

La maison de la charte correspond exactement à la maison parfaite, et présente tout ce que vous pouvez avoir dans votre 
maison et y laisser vos touches personnelles. 

 
Le nombre d’objets dans la liste que vous devez retrouver dans votre maison devrait vous aider à vous y retrouver… 

 
Les caves, sous-sols, mines, et jardins sous votre RDC (pour mieux comprendre) sont interdits. 

 
 

Diverses questions/réponsesDiverses questions/réponsesDiverses questions/réponsesDiverses questions/réponses    ::::    
    

Pourquoi les caves sont interditesPourquoi les caves sont interditesPourquoi les caves sont interditesPourquoi les caves sont interdites ????    :::: 
Elles sont généralement, moches par la faute que c’est un endroit « renfermer » sous le sol et que ça prend beaucoup trop de 

places dans la maison et les combles suffisent. 
 

Pourquoi le dépassement de toitures d’un cube estPourquoi le dépassement de toitures d’un cube estPourquoi le dépassement de toitures d’un cube estPourquoi le dépassement de toitures d’un cube est----il payantil payantil payantil payant    ????    ::::    
Parce que tout simplement, cela peut gêner vos voisins car votre toit dépasse de votre parcelle et à coter on peut en trouver une 

autre. 
 

Pourquoi être aussi stricts sur les objets que doit Pourquoi être aussi stricts sur les objets que doit Pourquoi être aussi stricts sur les objets que doit Pourquoi être aussi stricts sur les objets que doit fournir au maximum la maisonfournir au maximum la maisonfournir au maximum la maisonfournir au maximum la maison    ????    ::::    
Pour avoir un intérieur propre en restant dans l’esprit de la ville et en ayant une maison bien plus RP qu’autre chose qui ne 

ressemble à rien. 
 

Pourquoi avoir pris tant de temps pour faire cette chartePourquoi avoir pris tant de temps pour faire cette chartePourquoi avoir pris tant de temps pour faire cette chartePourquoi avoir pris tant de temps pour faire cette charte    ????    
Parce que nous comptons sur vous et en vous expliquant très précisément ce que l’on attend de vous pour vos constructions, 

alors elle nous a pris énormément de temps, et doit être respectée. 
 

Pourquoi avoir fait cette charte alors que nous sommes qu’une petite ville pour lePourquoi avoir fait cette charte alors que nous sommes qu’une petite ville pour lePourquoi avoir fait cette charte alors que nous sommes qu’une petite ville pour lePourquoi avoir fait cette charte alors que nous sommes qu’une petite ville pour le    momentmomentmomentmoment    ????    
Pour faire justement, grandir avec des règles à respecter et en visant le sérieux afin que notre ville devienne un territoire, grand, 

sérieux et  joli. 
 

Pourquoi voulezPourquoi voulezPourquoi voulezPourquoi voulez----vous faire une charte comme cellevous faire une charte comme cellevous faire une charte comme cellevous faire une charte comme celle----ci alors ci alors ci alors ci alors qu’onqu’onqu’onqu’on    peut simplement en parlerpeut simplement en parlerpeut simplement en parlerpeut simplement en parler    ????    
Parce que c’est écrit, ce n’est pas besoin d’être répété et vos constructions ne sont pas du n’importe quoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


