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GRAVATOLEXICOLOGIE

A
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LE GRAVAT DANS LA LANGUE LA LANGUE DANS LE GRAVAT

Synonymes gratuits

ssistance gravatolexicologique
Jacques Siron

LES experts visionnaires de l’Institut International de
Gravatologie ont développé des conseils personnalisés à propos du
vocabulaire gravatologique.

Extrait d’un prospectus distribué largement par l’Institut International
de Gravatologie
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’assistance gravatolexicologique de L’Institut
International de Gravatologie vous rendra service.
Les experts visionnaires de l’Institut International de Gravatologie sont à la
disposition de tous pour des consultations gravalexicologiques, à des tarifs
sans concurrence.
Les services gravalexicologiques incluent notamment :
• confection de poèmes ou de chansons (en style bucolique, classique,
postmoderne ou sentimental)
• demande en mariage (en style formel, familier, populaire, timide,
sophistiqué, arrogant, érotique, sans aucun style)
• audit textuel
• bilan de compétences gravalexicologiques, avec suggestion d’orientation
professionnelle et exercices pour entretien d’embauche
• correction orthotypographique de poèmes, monographie, roman policier,
programme de festival, flyer tout ménage
• coaching selon la méthode Rüstenberg
• harcèlement téléphonique (belle-mère, voisin, supérieur hiérarchique,
politicien, garagiste, dentiste, etc.)
• plaidoirie auprès des Tribunaux de Première Instance
• taggage d’édifices publics
• doctorat clé en main.

Suggestions de synonymes de «gravat», qui peuvent s’utiliser abondamment
sans souci, car entièrement libres de droit.
Par ordre alphabétique : amas, bris, cendres, déblais, débris, décharge, déchet,
décombres, décrépitude, déglingue, délabrement, démolitions, désastre,
éboulis, éboulement, effondrement, épave, éruption du Vésuve, flétrissement,
gravois, gravillons, miettes, plâtras, pourrissement, résidus, restes, rognure,
rouille, ruines, usure, vestiges, World Trade Center.

Actions gratuites avec des gravats

Suggestions : déblayer, joncher, effondrer, fragmenter, écrouler, gésir, évacuer,
remblayer, charrier, amonceler, dégager, détruire, ruiner, anéantir, ravager.

Rimes gratuites

Suggestions pour améliorer la poésie ou les chansons gravatologiques : éboulis
avec débris, bris ou oubli ; plâtras avec gravats ; déchet avec remblais ; gravillon
avec démolition, sillon, écouvillon ou pavillon ; décombre avec sombre ou tirer
plus vite que son ombre ; décrépitude avec solitude, inquiétude, lassitude ou
belgitude ; rouille avec nouille, trouille, andouille ou bredouille ; ruine avec
babine, bibine ou bobine.

Termes apparentés gratuits

Suggestions pour élargir le champ lexical de la gravatologie :
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, qui peut servir à évacuer des
gravats
secouriste : personne qui secourt les personnes en appliquant le secourisme,
p.ex. après un éboulement.
cadavre : bouteille vidée par quelqu’un qui en a bu le contenu
désolation : extrême affliction, consternation, détresse, abattement
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