CIVILISATION DES GRAVATS

Les élections au système insultant
Pour élire les dirigeants des charges publiques importantes, les gravatiens
départagent les candidats par des duels publics d’injures à base de gravats.
Jacques Siron (textes)

Chez les gravatiens, le système insultant a progressivement remplacé
tous les autres systèmes d’élection. Il sert à choisir les dirigeants des
ministères, cabinets, organes fiscaux et douaniers, états-majors des
Armées, Trésor Public, procurature, nonciature, épiscopat, etc.
Le système insultant privilégie le spectacle de la force brute, glorifiée
par des rituels précis. Pour les élections, gravatiens et gravatiennes
sont convoqués dans des stades, amphithéâtres, salles de conférence
ou autres vastes lieux publics. Les candidats s’affrontent en duel, sous
forme de séries de jeux de quatre minutes : trois jeux en phase
éliminatoire, cinq jeux en quart de finale, sept jeux en demi-finale et
neuf jeux en finale. Ce sont les acclamations de la foule qui
départagent les concurrents. En cas d’égalité ou de doute, la joute est
prolongée d’un jeu, à moins qu’un des candidats renonce en acceptant
l’offre financière que lui propose son rival.

I.
Gravat avarié
Gravat cradingue
Gravat cracra
Gravat gluant
Gravat glauque
Gravat moisi
Gravat pourri
Gravat puant
Gravat putride
Gravat fétide

Gravat malpropre
Gravat dégueulatoire
Gravat dégobillatoire
Gravat pestilent
Gravat chlinguant
Gravat débectant
Gravat répulsif
Gravat vomitif
Gravat gerbeux
Gravat nauséeux
Gravat miasmeux

II.
Gravat minus
Gravat minable
Gravat nullissime
Gravat gnochon
Gravat niaiseux
Gravat dur à la détente
Gravat demeuré
Gravat moins que gravat
Gravat couillon
Gravat miteux

Sont immédiatement éliminés les candidats qui :
— blessent physiquement leur rival ;
— consultent des listes écrites d’injures ou se font aider par d’autres ;
— réclament à leur rival des preuves de ce qu’il avance ;
— hésitent, temporisent, argumentent, réﬂéchissent, interrogent,
pèsent le pour et le contre.
Le système insultant est devenu l’emblème d’une civilisation qui
valorise les offenses, les fourberies, les intimidations, les insinuations
malveillantes, les mensonges outrageants, les affirmations
péremptoires qu’on peut balancer sans preuves, n’importe comment,
pourvu qu’on arrive à déstabiliser son rival. Le système valorise ces
qualités ; le but est de nommer parmi les candidats les dirigeants les
plus teigneux, capables de riposter avec le plus de brutalité.
Le système insultant est immensément populaires chez les gravatiens,
au point d’inspirer diverses activités quotidiennes. Dans les préaux
d’école, on entend souvent les enfants « jouer aux élections ». D’autres
joutes à insultes animent réunions entre voisins, voyages organisés,
inaugurations de ponts et d’usines, divorces à l’amiable, baptêmes de
l’air, circoncisions, enterrements de vie de jeune fille, noces d’or, etc.
Afin de s’exercer pour améliorer leur répartie et leur hargne, les
candidats fabriquent, consultent et mémorisent de nombreux
répertoires d’insultes. Quelques exemples figurent ci-dessous.

Gravat triso
Gravat gogol
Gravat neuneu
Gravat bébête
Gravat bouché
Gravat débilos
Gravat bâtard
Gravat crapoteux
Gravat beauf
Gravat blaireau

III.

IV.

Gravat glandeur
Gravat branleur
Gravat zonard
Gravat niguedouille
Gravat branquignolle
Gravat tartignolle
Gravat arsouille
Gravat ducon
Gravat dugenou
Gravat dugland

Gravat boursouﬂé
Gravat boudin
Gravat bouffi du bide
Gravat gras du bide
Gravat ballonné du bide
Gravat dégueulbique
Gravat mochard
Gravat débandant
Gravat callipyge
Gravat cagneux
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Gravat vilain pas beau
Gros gravat poilu
Gravat musée des
horreurs
Dernier des gravats

V.
Enﬂure de gravat
Fanure de gravat
Fumure de gravat
Friture de gravat
Dessoudure de gravat
Rognure de gravat
Râpure de gravat
Rature de gravat
Raclure de gravat
Rancissure de gravat
Saumure de gravat
Moisissure de gravat
Ordure de gravat
Rouillure de gravat
Sulfure de gravat
Bichlorure de gravat

VI.
Gravat nouille
Gravat tartignolle
Gravat cruche
Gravat potiche
Gravat godiche
Gravat gourdasse
Gravat grogniasse
Gravat poufiasse
Gravat bécasse
Gravat nounouille
Gravat nunuche

Gravat chochotte
Gravat bégueule
Gravat punaise

VII.
Mou du gravat
Dégonﬂé du gravat
Froussard du gravat
Poule mouillée à gravat
Pétochard du gravat
Pisseux du gravat
Timoré du gravat
Atardé du gravat
Inhibé du gravat
Complexé du gravat
Constipé du gravat
Refoulé du gravat
Coincé du gravat
Coincecoince du gravat
Angoissé du gravat

VIII.
Tâcheron du gravat
Gratte-papier du gravat
Rond-de-cuir du gravat
Bureaucrate du gravat
Puritain du gravat
Calviniste du gravat

IX.
Face de gravat
Fesse de gravat
Fils de gravat
Fosse de gravat

X.
Gravat grave barje
Gravat grave barré
Gravat grave chtarbé
Gravat grave givré
Gravat grave vérolé
Gravat grave azimuté
Gravat grave toc toc
Gravat grave croquignol
Gravat frappadingue
Gravat louftingue
Gravat foutraque
Gravat fracassé
Gravat atteint
Gravat grésillant
Gravat grave gaga
Gravat grave gâteux
Gravat grave naze
Gravat grave capoté
Gravat grave halluciné
Gravat grave cafardeux

XI.
Gravat fin imbibé
Gravat fin blindé
Gravat fin déchiré
Gravat fin poivré
Gravat fin bituré
Gravat fin beurré
Gravat fin azuré
Gravat fin tulipé
Gravat fin pinté
Gravat fin cuité
Gravat fin schlass
Gravat fin rond
Gravat fin paf

Gravat fin pochtronné

Fumier de gravat

XII.

XV.

Gravat à la con
Gravat à la gomme
Gravat à la noix
Gravat à claques
Gravat à gueule de fion
Gravat à tronche de raie
Gravat à vomir dessus
Gravat à gerber contre
Gravat à cracher contre
Gravat à chier dessus

Gravat de chiottes
Gravat de vécés
Gravat de latrines
Gravat de pissotière
Gravat de vespasienne
Gravat de bidet

XIII.
Empaffé du gravat
Enfoiré du gravat
Tordu du gravat
Vicelard du gravat
Lubrique du gravat
Pervers du gravat
Sordide du gravat
Turpide du gravat
Dépravé du gravat
Pourrave du gravat
Ripou du gravat
Dégénéré du gravat
Pourri jusqu’au gravat

XIV.
Morve à gravat
Crachat à gravat
Dégueulis de gravat
Jus de gravat
Résidu de gravat
Saleté de gravat

XVI.
Chiasse à gravat
Colique à gravat
Étron de gravat
Fiente à gravat
Pet à gravat
Anus à gravat
Giclure de gravat
Foutre de gravat
Gonade à gravat
Biroute à gravat
Braquemart à gravat
Chatte à gravat
Calcif à gravat
Boxon à gravat
Bordel de gravat

XVII.
Cervelle de gravats
Trépané du gravat
Infection à gravat
Gargarisme à gravat
Prothèse à gravat
Prurit à gravat
Gangrène à gravat
Furoncle à gravat

Phlegmon à gravat
Nodule à gravat
Papule à gravat
Pustule à gravat
Scrofule à gravat
Verrue à gravat
Chancre à gravat
Ulcère à gravat
Eczéma à gravat
Zona à gravat
Vérolée à gravat
Syphilis à gravat
Cadavre à gravat
Gerçure de gravat
Vergeture de gravat
Tonsure de gravat

XVIII.
Gravat pisse-froid
Gravat pisse-vinaigre
Gravat casse-pieds
Gravat casse-burnes
Gravat casse-cul
Gravat brise-glandes
Gravat lèche-boules
Gravat pousse-mégots
Gravat sac à gnôle

XIX.
Zyeute-gravat
Gratte-gravat
Fouille-gravat
Mouille-gravat
Pisse-gravat
Incruste-gravat
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Décrotte-gravat
Déconne-gravat
Décolle-gravat
Asticote-gravat
Accouche-gravat
Crève-gravat
Allume-gravat
Torche-gravat
Pousse-au-gravat
Tire-au-gravat

XX.
Bâfre-gravat
Bouffe-gravat
Boulotte-gravat
Gobe-gravat
Goinfre-gravat
Suce-gravat
Lèche-gravat
Chopine-gravat
Biberonne-gravat
Siphonne-gravat
Pompe-gravat
Branle-gravat
Paluche-gravat

XXI.
Gravat cagole
Gravat chaude de la pince
Gravat qui a la chatte qui miaule
Gravat qui a la moule qui baille
Gravat qui a le sourire aux lèvres
Gravat qui a le haricot à la portière
Gravat allumeuse
Gravat escaladeuse de braguettes
Gravat dérouleuse de braquemart

Gravat dérouilleuse de petit frère
Gravat défriseuse de chicorée
Gravat décrasseuse des oreilles à nestor
Gravat-couche-toi-là
Gravat-jambes-en-l’air

XXII.
Gravat fini à l’urine de bouc
Gravat fini au vomi de chenille
Gravat fini à la morve de génisse
Gravat fini au coulis de morpion
Gravat fini au vieux mollard à tête d’huitre
Gravat fini au jus de furoncle
Gravat fini à la merdification de trottoir
Gravat fini à la plaque d'égoût fatiguée
Gravat fini à la main
Gravat fini au fond de capote
Gravat fini à la raclure de culotte
Gravat fini au grattage de cuvette

XXIII.
Trou du gravu
Gravard de première
Gravacon
Gravasse
Gravache
Gravachiée
Gravagnieux
Gravatard
Gravardasson
Gravafiotte
Gravaguedouille
Gravaille molle

XXIV.
Gravat à peine sorti du scrotum d’un chacal
Gravat qui pue les poils de grenouille
Gravat aux yeux de cafard radioactif
Gravat à la graisse d’ambulance bulgare
Gravat à la moutarde d’aisselles

XXV.
Vous n’avez rien dans le gravat.
Vous ne valez pas un pet de gravat
Vous avez de la semoule de gravat dans le crâne.
Vous n’arrivez même pas au niveau d’un sous-gravat de sous-préfecture.
Vous avez le Q.I. d’un tas de gravats prépubères constipés.
Vous êtes nul avec vos arguments à la mords-moi le gravat.
Quand vous marchez dans la rue, tout le monde se retourne en voyant que
vous faites traîner par terre votre gravat.
Votre gueule, elle n’arrive même pas à la cheville d’un gravat.
Vous me chauffez le gravat avec votre bobine pourrie.
Quand on voit votre tronche, on n’a que l’envie de vous refaire le gravat,
et bien profond.
Vous n’osez même pas regarder dans le miroir votre carafon de
spermatozoïde pour gravat avarié.
Pissez une ﬂaque et regardez bien dedans votre trogne de gravat !
Vous avez l’haleine d’un gravat endimanché qui nettoie les égouts avec le
cul.
Même les gravats du fond de la zone ne boiraient pas un coup avec vous.
Votre sœur, elle passe son temps à se trouer le gravat.
Votre sœur, elle n’est même pas capable d’aligner un gravat.
Vous devriez surveiller votre sœur, elle a le gravat chaud au rez-de-chaussée.
Votre mère, elle se la joue gravat reniﬂeuse de soutanes.
Allez gravatter votre mère !
Votre mère, elle ne sait que pondre des gravats, parce que dans votre famille,
ça fait dix-huit générations qu’on ne fait rien d’autre.
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