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8 - DES BUFFLES ET DES YACKS 

 

Nous les avons rencontrés au long du périple dès notre départ de Katmandu. 
D'abord les buffles : en ville, entre les voitures. Dans la campagne : travaillant dans les rizières, ou se 

rafraichissant dans l'eau. Ensuite, les yacks au nord, en pays sherpa : portant des charges au long de la 
"route" Népal-Tibet". 

Les buffles et les yacks sont issus d'une souche commune qui est asiatique. Dès l'antiquité, ils ont été 
domestiqués en Asie. Mais, c'est en Afrique qu'ils sont encore très nombreux, et à l'état sauvage.  

Au sud du Népal, dans le film,  ce sont des buffles que vous verrez. Ils nous ont donné souvent envie de 
faire comme eux dans les rivières, pour nous rafraîchir. Mais cela nous ne pouvions pas, car ces eaux  
sont parasitées par les très dangereuses amibes, dont l'intestin humain se débarrasse difficilement. 
Pas de risques inutiles... 

 
Mais au nord, question climat, sont des yacks que nous avons côtoyés, car ils ont un pelage beaucoup plus 

important. Je vous dis ce que j'en ai lu : À leur sous-poil très dense, ils superposent un long pelage 
épais, et ils secrètent un mucus, substance visqueuse agissant comme un isolant au froid. Cette 
substance serait utilisée en médecine traditionnelle au Népal. 

Normalement le yack vit dans et autour de la chaîne de l'Himalaya jusqu'à des altitudes de 5400 mètres 
et pendant environ quinze ans. C'est une bête de somme car il peut porter jusqu'à environ 130 kilos. En 
altitude, quand il appartient à un paysan sherpa, il se contente d'une cinquantaine de kilos, et, nous 
disent les sherpas, si on en met plus, ils secouent la charge pour la faire tomber ou ils refusent 
d'avancer ...  C'est un animal sobre, qui sait se contenter d'une herbe rase, et au pire, de lichens. Mais 
il pèse quand même aux environs d'une demi tonne... 

Non content de porter en tant que monture, il fournit la laine" (avec laquelle on confectionne des 
vêtements, du feutre et des cordes), mais aussi du cuir et tout ce qu'on peut faire avec pour les 
attelages. 

Comme vous le verrez dans le film, on sait aussi utiliser sa viande. Là, pas de grande nouveauté : bouillie 
avec des féculents ou de la farine, en "daube", ou parfois séchée à l'air froid et sec, et longuement 
laissée au dessus de l'âtre donc fumé.  

Les femelles plus petites que les mâles sont dites "zopiok". Elles fournissent un lait très très gras, qu'on 
boit tel quel ou alors transformé en un fromage que les sherpas laissent devenir terriblement fort. 
Vous entendrez dans le film que nous avons visité une ferme suisse à Giri, où nos voisins tentaient 
d'apprendre aux Népalais à faire une sorte de gruyère, dont je crois me souvenir qu'il était sans trous... 

Enfin n'oublions pas l'usage de la bouse séchée comme combustible. Ça fume, mais ça ne sent pas mauvais... 
En fait dans le yack, finalement tout est bon. 
J'ai appris plus tard qu'en "Chine, au Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan et dans la région du Pamir, on 

pratique des courses de yaks et que d'autres sports se pratiquent avec le yak, comme le polo sur yak et 
le ski avec yak " (ça, je demande à voir !!!). Même avec une vieille pratique du skijöering sur les routes 
enneigées, je préfère rester derrière la voiture des copains....  

 
Je n'ai pas rencontré le yack sauvage, uniquement présent au Tibet, plus grand que le yak domestique et 

qui peut peser jusqu'à une tonne.  Il aurait la vue basse, mais un bon flair et il entendrait bien, ce qui 
dans ces immensités est un avantage. Envergure des cornes au total, 1,50 mètre ... Le yack sauvage 
n'existe plus que dans des chaînes de montagnes reculées, ainsi que sur le plateau du Tibet. L'espèce 
sauvage, pure de tout croisement, est menacée. Nous n'avons rencontré que des buffles domestiqués. 

 
Dès Namchè Bazar, nous avons vécu au pas lent des groupes de yacks, les doublant ou suant derrière eux, 

supportant leurs maladresses quand ils venaient se prendre les sabots dans les tendeurs de nos tentes. 
Mais appréciant leurs arrivées surtout quand ils apportaient le courrier... 

Fin du 8 


