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Dans la petite station balnéaire 
espagnole de Benidorm, l’im-
meuble d’habitation InTempo, 
le plus haut d’Europe, fort 
malplaisant et d’allure pré-
tendument futuriste, doit pro-
poser fin 2013 sur 47 étages 
d’une hauteur totale de 200 
mètres, 269 appartements au 
prix de 6.000 €/M2 . 
Ce bâtiment est doté de toutes 
les innovations technolo-
giques de confort et d’usage, 
à une broutille près : y’a pas 
d’ascenseurs !! 
C’est assez cruche, mais c’est 
hardi ! 

L’Agence Pérez-Guerras Arquitectos & Ingenieros célèbre ici, à sa façon, l’espagnole liturgie dont les 
deux piliers séculaires demeurent le flamenco et la corrida . 
Alors, en hommage tauromachique appuyé, le Cri du Parpaing est heureux de leur décerner l’oscar des 
2 bites et couille d’or qu’ils ont eux-mêmes érigées ! 
Au pays de Don Quichotte, voilà bien un rendu éminemment  burlesque proposé aux exigences 
déraisonnables d’une époque où le fric, l’urgence et le n’importe quoi triomphent .

Putain, les Tapas en Hors d’œuvre ça déchire ! 

pour la rentrée, le cri du parpaing vous 
propose son menu : «saveurs légères, ou 
presque...»  

Le hors d’œuvre
très très hors
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Histoire vraie du Bâtisseur & du Technocrate 
Le Bâtisseur a juste dit : « Tiens,  j’aimerais bien construire un auvent pour protéger mes chevaux »

Le Technocrate a regardé, et puis il a longuement argumenté : « Non »

Le Bâtisseur a réfléchi et il a dit : « Alors, je vais faire des meubles... »

Le Technocrate a cherché, décodé, examiné, étudié, farfouillé, transpiré, et puis il a dit : «           »

Alors, vous le trouvez comment notre vol auvent forestière ?...

Le plat principal,
anti principes :

Réalisé
sans 

trucage
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Et pour mieux apprécier ce petit plateau de fromages avec l’accompagnement qui convient, 
voici 5 secrets de fabrication extraits des 41 articles de la Constitution d’Uzupis :
 

 

Allez-y vite faire la fête : 
ce petit Paradis de liberté n’est 

qu’à 3h45 de Nice par le ciel ….

Une amie architecte, qu’elle soit bénie 
à jamais, nous a fait connaître la micro-
république d’Uzupis, petit quartier perdu 
de Vilnius en Lituanie, qui ne cesse pas,  
depuis 1996 année de son avènement sous 

la houlette d’artistes un peu givrés mais 
déterminés, d’être un lieu d’effervescences 
où se multiplient des fêtes aussi chaleureuses 
que cosmopolites. Presque 20 ans que ça 
dure, s’amplifie, et se bonifie ! Bon appétit !

Art. 1 : L’Homme a le droit de vivre près 
de la petite rivière Vilnalé et la Vilnalé a  le 
droit de couler près de l’Homme

Art. 7 : L’Homme a le droit de ne pas être 
aimé, mais pas nécessairement

Art. 8 : L’Homme a le droit d’être ni 
remarquable ni célèbre

Art. 22 : L’Homme n’a pas le droit d’avoir 
des vues sur l’éternité

Art. 39 : Ne conquiers pas

Art 41 : N’abandonne jamais

Le fromage,
spécial copinage
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« ….L’architecture ne peut pas être 
autrement qu’humaniste. L’homme à 
un moment donné, pour se protéger, 
a commencé à construire. Puis il a 
découvert que construire pour se 
protéger du vent, des bêtes sauvages, 
n’était peut-être pas suffisant, qu’il 
fallait avoir du plaisir à habiter ces 
abris, avoir du plaisir à montrer à 
l’autre ce qu’il savait faire, peut-être 
l’aider. Je pense que dans l’histoire de 
l’humanité, l’architecture c’est le lien 
social. On ne construit pas pour soi 
seul, c’est le début de la civilité, donc 
l’architecture est obligatoirement 
humaniste. Et pour moi, libertaire.

Je dois ajouter que j’ai arrêté de 
faire de l’architecture en allant en 
Afrique. Parce que j’ai découvert 
pendant mon service militaire qu’il 
y avait des pays que l’on déclarait 
incapables de construire et qui 
avaient une architecture vernaculaire 
absolument merveilleuse. C’est là 
que j’ai compris qu’il fallait arrêter 
de construire. 
Et donc à tous ceux qui habitent 
des maisons qui ne sont pas sur 
le modèle occidental je leur dis : 
qu’ils les gardent le plus longtemps 
possible ».….

Bonne rentrée à tous !

et pour dessert,  
une petite 
douceur...


