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www.gravatologie.org 
compétence – discrétion – honnêteté 
les experts visionnaires de l’IIG sont à votre disposition pour des conseils personnalisés 

un bonus de l’Institut International de Gravatologie 

Mots de passe gratuits 

L'utilisation des mots de passe est de plus en plus fréquente. Nous sommes tous 
confrontés à ce casse-tête. À l'intention de ses usagers, l’Institut International de 
Gravatologie offre gratuitement une série de mots de passe très faciles à mémoriser. 

© Jacques Siron 

Le classique InstitutInternationaldeGravatologie est simple, racé et efficace. Ce mot de 
passe suffit dans la plupart des cas. Si vous l’avez oublié, vous pouvez toujours venir sur le 
site Internet de l’IIG pour retrouver le nom de l’Institut, ou téléphoner à un ami qui connaît 
l’adresse internet de l’Institut International de Gravatologie. 

La version abrégée, IIG, peut s’avérer moins sûre. Afin d’augmenter la sécurité, on peut soit 
y adjoindre quatre chiffres (ex. IIG1234, ou IIG0000), soit redoubler les lettres (IIGIIGIIGIIG), 
soit intercaler un zéro entre les lettres (I0I0G0), soit ajouter un mot ou une expression 
simple à mémoriser, p. ex. : motdepasseIIG, inoubliableIIG, SimpleAMemoriserIIG, 
MonPetitSecretIIG, inviolableIIG, QuestcequelHommeIIG, TelPereTelFilsIIG, 
TuNePeuxPasMePiraterIIG. 

Dans certains cas, il se peut qu’un niveau de sécurité supérieur soit exigé. Un principe très 
simple à mémoriser consiste à coder en numérotant les lettres de l’alphabet (A=01, B=02, 
C=03, Z=26, etc.). « Gravatologie » devient ainsi 07 – 18 – 01 – 22 – 01 – 20 – 15 – 12 – 15 – 07 – 
09 – 05, c’est-à-dire en version condensée 071801220120151215070905. Plus simple, 
071801220120 (= « gravat ») est aussi efficace et peut passer pour un numéro de téléphone. 
Encore plus sobre et élégant, 090907 (= « IIG »). 

Un autre codage secret à excellent niveau de sécurité consiste à intervertir les lettres de 
« Gravatologie », ce qui donne eigolotavarG. Une version brève est GII, pour « IIG », qui peut 
facilement se combiner avec le précédent pour dérouter les hackers : eigolotavarGGII. 

Si vous avez besoin d’un niveau de sécurité maximum, envoyez-nous votre numéro de carte 
bancaire. Vous connaissez certainement ce numéro par cœur. À partir de ce numéro, l’IIG 
se propose gratuitement et discrètement de vous fournir différents trucs pour composer 
une série de codes inviolables et simples à mémoriser. Attention ! Gardez ce nouveau mot 
de passe en lieu sûr, car l’IIG ne conserve pas l’original. 

10 mai 2016 
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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. 

© Jacques Siron 

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. 

 22 janvier 2016 
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un bonus de l’Institut International de Gravatologie 

Investissez dans les gravats ! 

À portée de toutes les bourses, les gravats sont l’avenir du monde. Ayez une longueur 
d’avance sur le futur ! 

© Jacques Siron 

L’Institut International de Gravatologie tient avant tout à maintenir une confiance 
personnalisée et discrète avec vous, quel que soit votre fortune. L’IIG, dont la transparence 
et la probité font partie de son ADN, désire vous faire partager son expertise dans le 
domaine financier. La gratuité de ses conseils est la meilleure preuve de son indépendance : 
l’IIG ne peut pas vous faire miroiter des gains fallacieux.  

Voici pourquoi les gravats sont une valeur sûre : 

— Investissez dans la stabilité. Les économistes s’accordent à prévoir une crise financière 
majeure dans les années à venir : les bourses, les monnaies et les retraites vont s’effondrer. 
Les gravats ne risquent pas de tomber en ruine.  

— Investissez dans la sécurité. Les gravats résistent aux catastrophes nucléaires, aux 
tsunamis et aux guerres tant conventionnelles que modernes. Bombardés ou secoués par 
un tremblement de terre, les gravats restent des gravats.  

— Investissez pour un avenir équitable. Les gravats sont irréprochables sur le plan éthique : 
avec eux, vous participez à une économie durable. En effet, avec les gravats, vous savez 
clairement ce que vous perdez.  
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Soupe de gravats meunière 

Une recette simple à partager entre amis. 
© Jacques Siron 

1. Pour six convives, comptez 2 kg de gravats bretons. Préférez la qualité fine de claire, 
tirant sur le vert amer. Vous pouvez aussi vous rabattre sur des gravats pour chiens, dont le 
goût ambré donne une touche exotique. Méfiez-vous toutefois des gravats pour canaris, qui 
provoquent souvent un rhume des foins chez les personnes sensibles. 

2. Photographiez les gravats bretons, que vous tirez en noir et blanc en format 24 x 36. 
Découpez la photo encore fraîche en lamelles de 1 mm de largeur. 

3. Avec une brosse à clou n° 5, martyrisez les gravats bretons avec fermeté, jusqu'au sang. 
Laissez reposer une heure, puis récupérez le liquide que vous maintenez à 30° au bain-
marie. Tournez le liquide à la spatule n° 12 pour éviter la formation de caillots. 

4. Demandez à votre charcutier de vous préparer 200 g de lard de vidange. Insistez pour 
qu'il vous donne du lard de décharge industrielle, plus goûteux et plus digeste que les lards 
artisanaux bio. Faites fondre le lard dans une poêle n° 16. Ajoutez-y les lamelles 
photographiques jusqu'à ce qu’elles prennent une teinte orangée. 

5. Pelez une botte de pots d’échappement avariés à l'aide d'un rouleau compresseur n° 3 ou 
4. Pilez la botte jusqu'à obtenir une poudre fine, que vous passez au tamis n° 15. 

6. Jetez cette poudre sur les lamelles photographiques d'un geste vif, de manière à les saisir 
par surprise. Plongez les lamelles encore tremblantes dans le liquide maintenu à 30°. 
Brassez le tout avec un fouet de garagiste n° 13. 

Servez la soupe de gravats meunière avec un verre d’antigel autrichien, du fromage blanc à 
l’huile de frein et des crackers de pneus de tracteurs n° 9. 

1er juillet 2016 


