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Les Vaches  
 

 C’est un animo très important dans la table d’importance. Il m’a permis de comprendre de 

nombreux sujets et je lui en suis très reconnaissant. C’est en grande partie la raison de mon 

attachement à son égard.  

 

De la Vache à la Physique  

 

 Il est certain que s’approcher d’une vache est une possibilité dangereuse dans notre vie. 

C’est intéressant de l’écrire mais il est mieux de le démontrer. Ainsi nous allons prendre un exemple 

qui permettra d’évaluer ce risque.  

 Prenons une vache faisant 700 kg ce qui est une mesure moyenne. 

 Prenons un imprudent qui va aller se mettre dans l’axe de la vache et lui engendrer des 

sentiments agressifs.  

 Cet homme pèse 70 kg ce qui n’est pas gros mais suffisant pour faire un homme.  

 

 La vache est un animal placide mais qui peut se lancer et pourra atteindre la vitesse de 15 

km/heures soit : 4,1 m/s (mètres par seconde). C’est une estimation sachant que le cochon peut aller 

à 20 km/heure.  

 

 Si la vache va percuter l’imprudent en lui donnant l’ensemble de son énergie, alors la vitesse 

de projection de l’homme : Vph sera, selon la loi de la conservation de l’énergie :  

 Vph * 70 = 4,1 * 700 => Vph = 4,1 * 10 soit 41 mètres/seconde soit 150 km/heure.  

 

   A cette allure l’homme vole ce qui n’est pas grave en soit mais ensuite il retombe ou 

rencontre un obstacle pour son plus grand désespoir. Ainsi il va y avoir fracture et commotions 

multiples avec usage de l’hôpital pour une longue durée.  

 

 Cette démonstration vous permet de comprendre pourquoi il ne faut pas énerver une vache.  

 

 

  Photo d’une vache avec les pattes repliées ce qui m’a permis de l’approcher.  
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1.2) La vache est-elle l’ami de l’homme ? 

 

 Après cette démonstration peu reluisante il serait juste de se poser cette question avec un 

apriori. L’amitié est dépendante de la capacité empathique d’un animo.  

En effet, avant de savoir si un animo est capable d’être l’ami de l’homme, il faut savoir s’il est capable 

de capacité d’amitié.  

Nous avons effectué l’expérience suivante : le 4 octobre 2020 à 15h43 dans le Vexin Français, nous 

avons observé une vache qui était dans la M…. Ce type de situation semble commune dans le milieu 

des vaches. Qu’observe-t-on dans la photo ci-dessous :  

1) Le sujet est vraiment ennuyé, il fonce la tête, il lève sa patte gauche comme écœuré par 

la matière qu’il foule.  

2) Il n’ose pas ainsi venir vers le photographe pour demander de l’herbe fraiche qui 

habituellement fait son repas quotidien 

3) Mais le plus fort : est-ce qu’une, rien qu’une collègue vient à sa rescousse ? Nullement, 

cette vache est dans la M… et personne ne vient l’aider. Pourtant on distingue à la 

hauteur du barbeler une autre vache qui broute placidement ignorant totalement sa 

collègue en fâcheuse posture. Rien n’y fait, elle restera seule dans la M…. 

4) Conclusion : La vache n’a pas de capacité empathique. 

Certains pourrons critiquer cette observation en identifiant l’expérience de la mante religieuse qui 

avale le géniteur de ses petits juste après l’avoir fécondé. Cette expérience avait été faussée par le 

fait qu’elle n’était pas dans son milieu naturel. Elle ne mange pas le male dans la vraie nature.  

Ainsi, la collègue qui n’intervient pas au fond de la photo, a peut-être peur de se cogner contre le 

barbeler et donc aurait accouru vers la malheureuse si l’homme ne les avaient pas enfermées.  
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Nous laissons donc le lecteur décider par lui-même mais en tant qu’auteur d’Encyclopédie non 

scientifique, je reste certain qu’il y a des animos bien plus empathique que la vache pour l’homme.    

 

 

 

 


