
Une personne de l'assistance : Dites, monsieur le Maire, je voulais vous poser une question tout-à-l'heure :
est-ce que, quand il est revenu, vous l'avez trouvé changé ?
M. le Maire : Mais, c'est à dire, euh, non...
La même personne de l'assistance : Dans son comportement.
M. le Maire : Il me semble qu'à l'époque, il me semble qu'à l'époque, euh, quand tu es parti...
Robert : Oui
M. le Maire : Euh, oui, après tu as dit que très peu de personnes étaient au courant, sauf ta proche famille et
ton père notamment, mais il me semble, enfin il me semble hein, avoir entendu dire, euh, Robert Lortal il est
parti, il est parti, mais on ne sait pas trop où. Ça s'était quand même divulgué quoi...
Robert : Ah ça c'était dit ?
M. le Maire : Ah ça c'était dit ouais, ouais, il est parti, mais bon, ça me revient maintenant, l'autre jour quand
on avait eu cet entretien, que tu es venue demander la salle  ça fait ça fait deux mois
Robert : A Vérasque ça avait, ça avait fait du bruit, oui c'est vrai
M. le Maire : Et ça m'est, ça m'est revenu, quand même hein
Robert : Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, ça s'était redit
M. le Maire : ça s'était quand même ébruité, mais alors bon comme tu étais, quoi, tu étais partout, partout et
nulle part quoi, alors ce qui fait que les gens...
Robert : Et, et là où vous habitez là-haut, vous voyez rien de Roumagnac, là ?
M. le Maire : Et pourtant je suis en face
Robert : Mais vous êtes en face là
M. le Maire : Tout à fait en face
Robert : Mais vous avez jamais rien vu ?
M. le Maire : Ah j'ai jamais rien vu
Robert : Moi j'avais dit, bein , avec vos puissantes lumières là, je... 
M. le Maire : Hier tu m'as parlé du mas de Masson
Robert : Oui
M. le Maire : Mais il est il est décédé quoi.
Robert : Et, euh...
M. le Maire : C'est vrai
Robert : Moi, je leur avais dit avec vos puissantes lumières mais tout le monde va vous voir. Parce qu'ils
m'avaient dit  mais  il  faut que notre notre...  Comment dirais-je ?  Notre venue dans ta vie il  faut que ça
s'implique dans dans dans ton plan de vie, là, il faut que ça s'intègre, voilà, que ça fasse un bloc et que nous...
J'ai dit mais alors avec vos puissantes lumières là. Attendez, mais tous les villages vont vous voir là. Il y a
pas d'éclairage. Euh. On a la technologie nécessaire pour venir te voir sans que personne nous voit. Et moi je
me demande s'ils faisaient pas dormir les gens.
M. le Maire : Et tu crois, ouais, et tu crois qu’aujourd’hui ce serait possible ? Et tu penses que oui,  ça, ça
serait ?
Robert : Ils peuvent faire la même chose.  Je pense, autour de la terre, ils ont une logistique absolument
impressionnante. Les militaires, je pense qu'ils le savent ça, ils ont une technologie mais, absolument, mais
c'est c'est c'est...
La personne du début : Non mais ce que je voulais savoir c'est si dans son comportement il était différent
quand il est revenu, physi...
M. le Maire : Dans son comportement euh
T. Ah béh, de tous les jours
M. le Maire : Dans son comportement quand il est revenu ? Non mais il est revenu très discrètement quoi,
après il a travaillé dans une entreprise de...
Robert : de travaux publics
M. le Maire : De travaux publics, mais personne a pas porté attention, sauf quand il était parti je sais que ça
s'était divulgué à l'époque quoi mais c'est vrai qu'on était de la même commune mais on est pas de la même
section, lui il a été à l'école là, lui c'était
Robert : J'étais au fond de la classe, j 'étais le dernier, j'étais au radiateur
Une personne, dans l'assistance : Par contre, quand vous êtes partis y a pas, au niveau de, de la police ou
n'importe quoi y a pas eu d'enquête, y a pas eu ?
Dans l'assistance, à la cantonade : Non, il était majeur
La même personne : personne était au courant
M. le Maire : Sauf son père
Toujours la même personne : Sauf son père, d'accord



M. le Maire : Mais bon Ceci dit que dans le village euh y a des bruit qu'il a vérifiés que Robert Lortal était
parti, comme il était parti on savait pas trop où, attendez
Encore le même : Bein, à Paris.
Robert : Moi j'avais dit à ma mère que j'étais parti à Paris, à ma grand-mère aussi, mais mon père savait où
j'étais.
M. le Maire : Les aveyronnais y s'en vont à Paris.
Robert : Ah bein ça, vous m'apprenez quelque chose que je savais pas.
M. le Maire :T'écoutes Canteloup, les aveyronnais y sont tous ...
Une autre personne de l'assistance : Et Il était parti mais, pas spécialement enlevé, quoi je veux dire
M. le Maire : Hein
La même personne que précédemment : pas enl... on vous a dit qu'il était parti mais sans avoir été enlevé
quoi
Prpos qui fuse dans l'assistance : Il avait trouvé une chérie à Paris
Encore le même : Voilà. Il était parti quoi...il bougeait voilà, ouais.
Robert : Disons que je sortais des sentiers battus, il fallait toujours que j'explore toujours ce que les autre ne,
là où les autres n'étaient pas passés
ça  C'est dans mon tempérament : ça c'est comme ça !
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