
   
 

Hors de Propos 

 
77,8 kg à cette seconde la 7ème de la minute 9 de l’heure 16 du jour 22 du 2ème mois 

77,8 unité de poids dont 65% d’oxygène 22 os dans la tête et 35 dans le thorax 5 litres 

de sang 192 cm pour un IMC à 21,2 corpulence normale expiration moyenne 18 fois 

par minute soit 25 920 fois par jour pour 17 543 litres d’air ne tenant pas compte de 

ma consommation de 6 cigarettes en moyenne sur 24 heures et des pics à 20 

cigarettes entre 18h et 23 heures test Faegeström à 4 mais test HONC fièrement à 10 

profil dépendant en perte d’autonomie quasi-totale sans compter mon sentiment de 

liberté non encore codé score global qualité de vie -profil de Duke- à 88 mais non 

stable et pouvant passer de 20 à 100 en quelques heures signes d’instabilité chronique 

non encore explorée usage quotidien de cannabis 0,3g/jour en moyenne 10% de 

cellules mortelles sur un total inconnu 98 776 battements de cœur par jour sur l’année 

passée 36 ans 35 767 rêves dont 29,2% à caractère érotique marqué sous forme 

onirique nocturne à 78,4% activités physique 8,7 kilomètres de marche par jour 

réduisant les facteurs de risque de cardiopathie de 50% indépendamment de la 

consommation de tabac qui les multiplie par 10 moyenne d’1,2 kilos de déchets 

produits sur 24 heures comptabilisés sur 30 jours tirés au hasard sur les 4 derniers 

mois 16 pas pour le trajet lit-lavabo 3 visites quotidiennes aux toilettes 36 enjambées 

pour le fond du salon 10 doigts 2 pieds 7h31 de travail quotidien lecture rapide à 150 

mepm Mots Efficaces Par Minutes Mini Mental Score a 28 ce qui écarte tout diagnostic 

précoce de démence score élevé Mac Nair de mémoire a 15 production d’urine 872 

ml par jour ces derniers 7 jours par conséquent près de 5 litres par semaine que 

multiplie 52 pour obtenir la valeur urine/année avec des taux de variations a X % à 

déterminer sur une étude randomisée de 5 600 citoyens masculins et féminins d’âge 

moyens de 35 ans 72 minutes d’écoute musicale quotidienne 150ml de café/jour 2 

pensées violentes par 12 heures dont 98% sur la période post prandiale et 

majoritairement les jours de pluie 14 587 vagues observées de leur formation jusqu’à 

leur abattement sur la plage tension oculaire à 18 mmHg 3 regrets vitaux dont 1 stade 

10 sur une échelle handicap social risque de décès dans les 50 prochaines années à 

100% 22-6-13 chiffres immanquables et 9 optionnel les heures de chance 7 secondes 

temps de réactions évènements majeurs jusqu’aux premières larmes 0 facteurs de 

risques de mourir d’accident de parachute 3 raisonnements absurdes par jour corrélés 

au test HONC à 10 puis aux 8,7 km de marche à pieds montrent une évidente relation 



   
 

entre activité physique des membres inférieurs, dépendance et troubles des 

enchainements logiques influant eux-mêmes sur le score d’estime de soi de 

Rosenberg à ce moment précis à 30 les décimales ne sont pas possibles et pourtant 

pourtant… 12,6 kilos de carbone 177 grammes de souffre approximativement 14 

milliards de neurones taux d’inactivité à 27% du temps quotidien taux d’ennuie pouvant 

monter les jours impairs à 40% calculez je vous prie le taux d’ennuie pendant les 

périodes d’inactivité sur une année bissextile sachant que 37% de l’ennuie provient 

des autres c’est la variable inconnue X capacité à supporter 80 déc ibels de 120 

secondes avant l’apparition de pensées violentes évoquées ci-dessus 512 et 213 me 

vont bien à prononcer peu importe quoi 7 jumeaux imaginaires vitesse de pousse des 

ongles à 3,7 millimètres par mois et un poids du cerveau à la pesée matinale à 1,578 

kilos bilan carbone à 2,8 tonnes/année 6 c’est le numéro de ma rue c’est le 682ème mot 

de cette page et le 3987ème caractère on peut supposer à espérance de vie à 80 ans 

que j’avalerai 73 tonnes de nourriture jusqu’à ma mort score de Q.I testé sur une 

journée de fête nationale à 52 au réveil diagnostic d’insuffisance mentale à 112 à la 

mi-journée intelligence moyenne haute 3 en milieu d’après-midi frôlant la mort 

cérébrale et 118 en fin de soirée qu’il faudrait corréler au nombre de cigarettes 

démontrant ainsi l’impact positif de la quantité X de tabac fumé sur la réussite au test  

de même que sur l’utilisation moyenne de 6 274 mots dans les communications orales 

et écrites quotidiennes O 1 mode binaire de fonctionnement numérique 44 pointure 

pied gauche 43 pied droit et me voilà bientôt encodé biométrisé et mes activités mises 

en formule ma vie d’Homme mesurée à l’aune de mes écarts à la moyenne et de mes 

positions incertaines sur les courbes de Gauss 

Peut-être suis-je une donnée aberrante ? Assurément hors de propos. 

 

Patrick Berry 

Pour la journée IPCEM du 27.04.2017 

 

 


