
o t re fourgonnette d’inter-
vention, frappée du logo
de la Direction générale
des services vétérinaire s ,
s ’ a rrête dans un crissement
de pneus en plein centre -
ville de Bourg - e n - B re s s e .
Juste le temps de déposer

discrètement notre ami
Coin-Coin sur le tro t t o i r, à l’angle d’un
c a rre f o u r, et nous déployons le dispositif
d ’ u rgence : tandis que Fabrice trace un
c e rcle de produit mousseux autour du
volatile suspect (avec sa bombe de mousse
à raser), Fred commence à
c i rc o n s c r i re les lieux en
d é roulant quelques mètre s
de ruban rouge et blanc. 

TOUT CE QUE VOUS
VOUDREZ…
Mais trop tard : un passant
s’est approché trop près
de la zone critique ! Nous
l’interpellons : “Pard o n ,
M o n s i e u r, on nous a signa-
lé ce volatile suspect sus-
ceptible d’être porteur du
v i rus H5N1, vous êtes
passé à proximité… Ve u i l l e z
nous suivre.” L’homme est impre s s i o n n é
par nos allures de cosmonautes du futur,
mais il ne cède pas à la panique : “Dites-
moi quoi, je ferai tout ce que vous vou-
d rez.” Tout ? Nous n’en attendions pas
autant. Encouragés par sa docilité, on
commence à lui faire subir toute une bat-
terie d’examens médicaux : on scrute l’in-
térieur de ses oreilles, puis ses trous de
nez, avec un antique spéculum auriculaire ,
Fabrice prélève son ADN au bout d’un
C o t o n - Tige, pendant que Fred fixe un
t e n s i o m è t re au bras de l’homme, qui nous
glisse : “Justement, je voulais savoir com-
bien j’avais comme tension !” Ne voulant
pas ajouter “exercice illégal de la médeci-
ne” aux nombreux chefs d’inculpation
que nous sommes en train d’accumuler,

F red répond : “Désolé, Monsieur, c’est 
pas un tensiomètre mais un spiro m è t re ,
ça mesure votre capacité à résister aux
v i ru s . ”

LE TEST ULTIME
P renant un air grave, Fabrice lui confie :
“Si vous le souhaitez, nous pouvons pro-
céder à un test infaillible, pour être sûr à
100 % que vous n’êtes pas porteur du
v i rus. Voilà : dès la contamination, les
molécules du H5N1 viennent se fixer dans
l’urine.” Joignant le geste à la paro l e ,
Fabrice tend un flacon vide à son patient.

L’homme obtempère, il n’en mène pas
l a rge. Il s’abrite derr i è re un rideau dre s s é
pour l’occasion. Il reste planté comme 
un piquet pendant de longues minutes.
“Un problème, Monsieur ?” En effet, le
s t ress l’empêche de sortir la moindre
goutte. Qu’à cela ne tienne, nous lui 
p roposons une grosse bouteille d’eau, 
en précisant que nous avons tout notre
temps. On ne rigole pas avec la santé
p u b l i q u e .
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Début 2006 : la grippe
aviaire étend sa menace
sur l’Europe de l’Ouest,
c’est au tour de la
France d’être touchée.
Panique, psychose, la
contamination a choisi
Bourg-en-Bresse, fière
patrie de la volaille,
comme porte d’entrée
sur le territoire national. 
C’est sur cette zone
sensible que nous
débarquons dans
nos scaphandres de
protection, en compagnie 
d’un drôle d’oiseau : 
un canard mort pour
le moins suspect.

N

Par Fabrice Tarrin et Fred Neidhardt, photos de Monsieur Bitos
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client qui n’a toujours pas fini de
boire sa bouteille d’eau. On est les
premiers surpris que notre grosse
farce fonctionne sans accroc, mais
ici, à Bourg-en-Bresse, il ne semble
pas plus étonnant que ça de respirer
des saloperies de virus.

ANALYSE D’URINE
Le moment crucial arrive. Au moyen du
spéculum, Fabrice examine l’urine…
qui s’avère plutôt suspecte. À l’arr i è re

du camion transformée en minilabo ambu-
lant, il fait mine de verser l’urine dans un
récipient de laboratoire. En fait, le récipient
en question contient du Ice Tea (dont la
ressemblance avec l’urine est saisissante).

Dans un geste digne
d’un grand œnologue,
il goutte le liquide en
le faisant gargouiller
dans ses joues.
L’homme est tellement
stupéfait qu’il en reste
figé, sans réaction. Ce
n’est pas le cas de
notre premier client,
qui vient de réaliser
qu’il s’agit d’un canu-
lar. Fred l’entraîne plus
loin pour ne pas com-
promettre le bon
déroulement de l’im-
posture.

L’ARME SECRÈTE 
Fabrice continue à
choyer son second
cobaye. Le moment
est venu de sortir l’ar-

me secrète anti-grippe aviaire : la poudre
de décontamination “Canard H5N1”. Le

RESTEZ CONFINÉS
Pendant ce temps, un nouveau client se fait
prendre dans nos filets. Il est passé bien
trop près du canard, il a peut-être chopé le
virus ! Fabrice
engueule son col-
lègue : “Putain,
Neidhardt ! Je vous
avais pourtant
demandé de mettre
en place un périmètre
de sécurité beaucoup
plus important !
Maintenant, à cause
de vous, Monsieur est
p e u t - ê t re contaminé !”
Fred s’excuse, sous le
regard intrigué de
n o t re nouvelle victime :
“Désolé, Monsieur,
c’est juste par principe
de précaution, les
risques sont pratique-
ment nuls… Mais on
ne sait jamais.” Lui
non plus ne se fait
pas prier pour subir
les tests. Il arrive même à uriner facilement,
il a d’ailleurs pris le flacon à notre premier
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caméra invisible !” Les mots magiques. D’un
coup, l’homme se métamorphose, il devient
doux comme un agneau, il affiche mainte-
nant un sourire jusqu’aux oreilles. Filmé ou
photographié, peu importe, il est prêt à
signer toutes les autorisations de publica-
tions dans l ’ É c h o et il re s p i re à nouveau. La
grippe aviaire a laissé des traces dans cette
région. Une bande de jeunes qui a assisté à
la scène nous avouera être très flattée que
n o t re équipe ait choisi Bourg - e n - B resse pour
y faire une blague : “D’habitude, il ne s’y

passe pas grand-
chose… Un peu d’ac-
tion dans la ville, ça fait
pas de mal !” L’idée est
tentante. Et si on allait
f a i re la tournée des
bouchers ? Les gamins

nous indiquent quelques bonnes adre s s e s .

BOUCHERIES AVIAIRES
Toujours bardés de nos costumes de cosmo-
nautes, glacière à la main, nous déambulons

gens s’approcher du canard ?! Ils sont à
l’intérieur du périmètre de sécurité, c’est
n’importe quoi !” Fabrice s’adresse au
couple : “Désolé, mais nous allons devoir
vous examiner, il se peut que vous ayez
respiré trop près de la bête. Elle est morte
de la grippe aviaire.” L’homme démarre
au quart de tour et entre dans une
colère noire. Comment ces deux
gros crétins d’inspecteurs-vétéri-
naires ont-ils pu lui laisser
prendre un tel risque ?

I R R E S P O N SABLES !
Devant notre incompé-
tence à protéger la
population, il re f u s e
énergiquement
que nous le tou-
chions, et décide
d’aller lui-
même subir
des examens
médicaux à l’hôpital
de Fleyriat, à Bourg-en-

B resse : “Non, non, non !!! Je ne ferai pas
d’examens avec vous, vous êtes des irre s-
ponsables !!!” “Mais monsieur, nous
sommes tenus d’effectuer des prélèvements
u r i n a i res…” Fabrice lui tend le flacon à plu-
sieurs reprises, l’homme repousse le bocal à
chaque fois. Il est de plus en plus furieux,
Fabrice risque vraiment de s’en pre n d re une !
“J’irai faire les examens à Fleyriat ! Je ne
vous fais pas confiance, c’est inadmissible
de nous laisser pre n d re des risques ! Vo u s
êtes des imbéciles ! C’est honteux !” Il tourn e
autour de la camionnette et vocifère de plus
belle. Notre photographe en blouse
blanche a du mal à le suivre. L’homme com-
mence à l’invectiver lui aussi : “C’est ça !
Vous me photographiez comme un pestiféré !

Je suis victime de la
négligence des auto-
rités sanitaires !” I l

devient menaçant et
nous promet de port e r

plainte. Sa femme ne
b ronche pas, il y a
plus urgent, courir à
l’hôpital au plus vite.

F O R M U L E
M A G I Q U E

Intrigués par les vociféra-
t i o n s ,

les pas-
sants s’ag-

g l u t i n e n t
autour de nous.

N o t re photographe
nous propose de
quitter les lieux, il a peur que la police arr i v e
et il ne veut pas passer son week-end en
g a rde-à-vue. Fred décide de rattraper 
l’homme, qui est au bord de l’hystérie. Il lui
avoue l’imposture : “Monsieur ! C’était pour la

principe est simple et efficace : un flacon
de Canard WC rempli de talc. “Fermez les
yeux, Monsieur, vous allez être nettoyé,
désinfecté et décontaminé !” Le patient
disparaît dans un nuage de poudre. Aïe ! il
tousse… Développerait-il déjà les premiers
symptômes de la grippe aviaire ? Vite, on
remet les masques. Allez, on décide de
mettre fin à ses inquiétudes en lui indi-
quant l’étiquette du flacon. Il murmure timi-
dement: “C’était une blague ?” Nos deux
patients repartent amusés et soulagés, ils
viennent d’échapper au virus H5N1 !

LE VIRUS DE LA COLÈRE
Les balises de sécurité semblent rassurer
les passants, mais nous constatons qu’ils
passent leur chemin plus rapidement qu’à
l’habitude. Mis à part un couple de quin-
quagénaires, qui reste en arrêt devant la
bestiole inanimée. L’homme est intrigué.
L’occasion est trop belle. Fred dresse un
nouveau cordon de sécurité autour du pre-
mier balisage et emprisonne ainsi les deux
passants. “Neidhardt ! Vous avez laissé ces
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- Désolé, Monsieur, vous êtes dans une zone contaminée... 
Il va falloir vous examiner.
- Dites-moi quoi, je ferai tout ce que vous voudrez.

Tant de stress, ça vous coupe les envies... Flacon de décontaminant en forme de
Canard WC, analyse d’urine au goût...
c’est plus de la décontamination,
c’est de la pure déconne !

Dès la contamination, les molécules de H5N1
viennent se fixer dans l’urine... 
et il s’avère que la vôtre est plutôt suspecte...

Il faut goûter pour en avoir le cœur net...
Notre patient  reste médusé.

Voilà, Monsieur, vous êtes nettoyé, désinfecté et décontaminé !Prélèvement urinaire 
vite fait bien fait...

Un petit coup de spiromètre, pour analyser la capacité à résister aux virus...

Un canard mort gisant sur le trottoir en pleine psychose aviaire, c’est suspect…

À Bourg-en-Bresse, fière patrie de la volaille, il ne semble pas plus étonnant que ça de respirer des saloperies de virus…
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D’abord stupéfait par la bêtise
des inspecteurs-vétérinaires...

Le périmètre de sécurité n’est pas
assez important... Vous êtes
peut-être déjà contaminés !

... l’homme entre aussitôt dans une colère noire : “C’est inadmissible de nous
laisser prendre des risques ! Vous êtes des imbéciles ! C’est honteux !”

Fred rattrape l’homme, au moment où celui-ci partait d’un pas décidé
vers l’hôpital le plus proche, et annonce l’imposture : “C’était pour la
caméra invisible !” Colère et panique font place au soulagement, puis
aux rires.

À TABLE AVEC COIN-COIN
C’est reparti pour la tournée des
bouchers. Le suivant éclate de rire
quand il nous voit débarquer. Il
déchante un peu quand on fait émer-
ger la tête de l’oiseau de la glacière,
et qu’un filet de bave dégouline du
bec jusque sur le carrelage. Fred :
“Vous pouvez nous le plumer et nous
le vider ? Combien vous prenez ?”
Le boucher refuse catégoriquement,
peu importe le prix. Tant pis, on
décide de lui offrir la bête, on la
pose sur le comptoir avant de quitter
la boucherie. Il tente de nous rattra-
per, mais nous sommes déjà loin. Il
dépose le volatile sur le bord du 
trottoir en criant: “J’en veux pas de
votre canard !” Fred, qui “n’aime pas
gâcher”, récupère la bête (c’est son

côté radin-man). Le soir même, c’est lui qui
se colle au plumage, vidage, et notre ami
palmipède finit en canard à l’orange, au
fond de nos estomacs.

Merci au musée de l’Anesthésie et des Techniques médico-chirurgicales 
de Besançon pour le prêt du matériel médical.

cherie sans rien acheter, en lâchant : “Vo u s
manquez pas d’air ! Vous allez dans une
boucherie en apportant votre viande !” Le
boucher nous somme de partir au plus vite,
on lui fait perd re sa clientèle. Pour détendre
l ’ a t m o s p h è re, on annonce l’imposture :
“C’était pour l’Écho des Savanes !” Pas peu

f i e r, le boucher nous
i n f o rme que c’est lui
qui a été interv i e w é
pour le journal de
France 2, lors de la
d é c o u v e rte du pre m i e r
cas de grippe en
France, “à deux kilo-

m è t res d’ici à vol d’oiseau”. Il précise : “Ils
m’ont fait causer pendant une demi-heure ,
et ils ont juste gardé une phrase où je disais
une connerie, comme quoi je m’en fous 
tant que ça tombe pas chez moi !”
Facétieux, il nous propose d’aller voir un 
de ses collègues.

dans les rues de Bourg - e n - B resse, et débar-
quons dans une boucherie. Le boucher, ainsi
que sa clientèle, reste interloqué. Fred :
“ B o n j o u r, Monsieur, on a trouvé ce canard
m o rt au bord de la route, ce serait possible
de nous le préparer pour ce soir ?” Le bou-
cher : “Vous rigolez, là ! ? Et c’est quoi, cette
tenue ?” Fabrice :
“Ben, avec tout ce
qu’on entend sur la
grippe aviaire dans la
B resse, on a préféré
p re n d re des précau-
tions. Il paraît qu’on
risque rien à manger
les oiseaux, mais qu’il faut pas les toucher.
Mais vous, ça va, vous êtes en contact avec
la volaille de la région depuis un cert a i n
temps, vous devez être immunisé… ou alors
vous avez déjà contracté le virus depuis b e l l e
l u rette, vous ne risquez donc plus rien !” C’en
est trop, une cliente décide de quitter la bou-
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“Bonjour, Monsieur, on a trouvé ce canard mort au bord de la route, ce serait possible de nous le préparer pour ce soir ?”
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