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un bonus de l’Institut International de Gravatologie 

Assistance gravatolexicologique 

On connaît le recyclage des gravats pour combler d’anciennes carrières. Il est possible 
d’imaginer d’autres stratégies de comblement toutes aussi indispensables. 
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Vous avez un trou de mémoire, une lacune dans votre vocabulaire, une rime défaillante, un 
déficit quelconque à combler, un doctorat à écrire en 15 jours. Vous êtes poète, ingénieur, 
croque-mort, garde-malade, conducteur de bulldozer ou puéricultrice. L’Institut 
International de Gravatologie met à votre disposition une assistance gravatolexicologique. 

Mots gratuits. Vous pouvez les utiliser abondamment selon vos besoins, car ils sont 
entièrement libres de droit : amas, bris, cendres, déblais, débris, décharge, déchet, 
décombres, décrépitude, déglingue, délabrement, démolitions, désastre, éboulis, 
éboulement, effondrement, épave, gravois, gravillons, miettes, plâtras, pourrissement, 
résidus, restes, rognure, rouille, ruines, vestiges, World Trade Center. 

Rimes. Nous vous proposons : éboulis avec débris; plâtras avec gravats ; éboulis avec 
oublis ; gravillon avec démolition ; ruine avec babine, bibine ou bobine. 

Termes apparentés. Nous vous proposons : 
gravatier : personne chargée d’enlever les gravats d’un chantier 
goulotte à gravats : conduit incliné servant à guider la descente de marchandises ou de 
matériaux qui se déplacent sous l’action de la gravité 
tractopelle : tracteur équipé d’une pelle mécanique 
secouriste : personne qui secourt les personnes en appliquant le secourisme 
cadavre : bouteille vidée par quelqu’un qui en a bu le contenu 
désolation : extrême affliction, consternation, détresse, abattement 

Actions avec des gravats. Nous proposons : déblayer, joncher, effondrer, s’écrouler, gésir, 
évacuer, remblayer, charrier, amonceler, dégager, détruire, ruiner, anéantir, ravager. 

Consultation gravalexicologique. Nos experts sont à votre disposition. Nos tarifs sont sans 
concurrence. Nos services incluent notamment : confection de poèmes ou de chansons 
(en style bucolique, classique, postmoderne ou sentimental), demande en mariage, audit 
textuel, bilan de compétences gravalexicologiques, correction orthotypographique, 
coaching selon la méthode Rüstenberg, harcèlement téléphonique, plaidoirie auprès des 
Tribunaux de Première Instance, taggage d’édifices publics, doctorat clé en main. 
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