
 
 
 
 
 
 
Après une recherche minutieuse, commanditée par la BACDRDA*, l’énigme qui a tenu en haleine tout un 
village du haut Aubrac est enfin élucidée. 
Rappelons brièvement le contexte qui a motivé l’intervention de cette élite nationale. Sur commission 
rogatoire, un témoin anonyme a signalé une activité préoccupante dans un lieu nommé : la ferme du Barry. 
Le propriétaire de cette étape sur les chemins de Compostelle, le dit Vincent, notable apprécié dans ce bourg 
lozérien, nie toute implication dans le litige qui semble opposer certains randonneurs.  
Venons-en aux faits.  
Ce dimanche 6 du mois courant, une activité énergivore et stressante s’empare de l’assemblée présente 
durant un petit déjeuner qui se voulait convivial et festif. Grâce à la perspicacité de nos reporters sur place, 
nous sommes en mesure d’apporter deux preuves irréfutables de la présence d’un individu suspect qui a 
considérablement chahuté le bien être des gens de passage. 
Soucieux de notre engagement, nous livrons sans ombrage ces deux éléments à charge. 
Voici donc les documents que nous livrons à l’appréciation de nos lecteurs.      

                                                                                     
C’est grâce à ces deux indices que notre cellule d’investigation a pu remonter le fil de cette étrange facétie 
qui a mobilisé toutes les forces vives du pays d’Aumont Aubrac. 
La prudence demeure de rigueur à l’heure où nous écrivons ces lignes. En effet, le suspect, qui se décline 
comme gauchiste béarnais, argue ne plus avoir de souvenir de la fin de journée précédente, pourtant siège 
de tous les maux à venir. Aux dires de certains, la soirée s’annonçait conviviale et, entre l’aligot et l’agneau, 
rien ne présageait d’une issue aussi dramatique. Parfois, tout peut rapidement basculer et il semble que ce 
soir là, tous les ingrédients étaient réunis pour que le drame amnésique s’installe. A sa décharge, la rencontre 
d’un couple d’ex représentants des forces sécrètes militaires, de retour de mission dans nos territoires d’outre 
mer, aurait semble-t-il contribué à la déchéance mémorielle du présumé coupable. Notre propos n’est pas, 
chers lecteurs de notre quotidien, de porter atteinte à cet homme mais il convient quand même de noter que 
c’est en « s’arrangeant » d’un rhum frelaté que le suspect a sombré dans l’oubli, accompagné d’après ses 
dires par deux individus répondant aux prénoms de Pat et Chris. L’énigme s’enrichit donc de ces éléments 
mais nous ne sommes qu’au début de révélations bien plus troublantes. Oui, tandis que toutes et tous 
s’interrogent, l’homme incriminé avoue la perte de la clé de son carrosse. Chacun se penche 



respectueusement sur le problème pour qu’une solution germe de ces esprits en ébullition. Les personnes 
présentes auront noté que l’individu était comme anesthésié, incapable de discernement objectif et figé par 
le poids de la culpabilité. Tous les scénarii sont alors envisagés : chacun y allant de sa solution, jusqu’à la 
dégradation du véhicule de notre suspect. Il faut aussi préciser que celui-ci avait volontairement caché dans 
cet espace privé une importation de fromage du terroir local qu’il ne voulait pas dévoiler…de quoi éveiller 
bien des soupçons. 
La délivrance est venue d’un personnage haut en couleur, Président de son état et qui, au prix d’un énorme 
sacrifice, a rejoint le suspect dans sa carrée pour en explorer les moindres détails. 
Descendant de son piédestal pour mieux apprécier la scène, notre monarque a très vite remarqué une 
anomalie, que seul un regard aguerri pouvait déceler. 
« Avec impudeur, ce chevalier des temps modernes lorgna même un endroit précis, que rigoureusement notre 
mère, nous défendit de nommer ici »…. 
Nous n’allons pas tout dévoiler, mais sachez chers lecteurs, que l’énigme fut résolue par ce regard très 
professionnel de notre Président qui loucha, tandis que le suspect affichait son meilleur profil, sur une 
excroissance apparente sur le versant droit de son fondement : provoquant ainsi l’émoi du voyeur et la 
libération tant attendue de notre bien amical suspect. Et c’est ainsi qu’il put poursuivre son aventure pédestre 
et nous confier, remercier sincèrement les Randos D’Abord et la promesse d’offrir un pot à la cantonade, peut 
être sur la base d’un pt’it Rhum arrangé !!!!!!  
En conclusion, soyez attentifs à votre prochain et n’hésitez pas à dénoncer des comportements suspects pour 
alimenter notre rubrique Faits d’Hiver. 
                                                                                                                                          Votre reporter sur place : H Z 
*Brigade Anti Criminalité Des Randos D’Abord 

 
 
 
 
 
 

 


