
Resident Evil: Memories Files # 

 

31 octobre 2005 

Léon se réveilla en sursaut, quand l'hôtesse de l'air le toucha pour le réveiller. 

Elle le regarda avec un sourire : 

-Nous allons bientôt arriver, monsieur. 

-Euh merci...lui répondit Léon encore en train de se sortir de son sommeil . 

Elle lui décocha un sourire et s'en allât faire de même avec les autres passager 

de l'avion. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas eu de congé et Claire 

l'avait invité à fêter Halloween avec elle et d'autre personne qu'elle n'avait pas 

mentionnées. Il se souvient de son coup de fil " ils y aura d'autre personnes, 

mais ce sera la surprise . Je pense que ça te fera plaisir et puis tu as bien le droit 

d'avoir des congés non? ". Avec son engagement auprès du Président, il avait 

complètement oublié d'en prendre et un peu de temps libre ne lui ferait pas de 

mal. Il devait bien sur rester en contact avec Ingrid Hunnigan au cas ou quelque 

chose se passerai et si on avait besoin de lui. D'ailleurs celle-ci lui avait proposé 

un voyage dans un des jet privé car l'agence le permettais, mais il avait refusé en 

préférant prendre l'avion comme tous le monde. Il avait rarement l'occasion de 

prendre des vacances alors autant le faire comme tous le monde et un peu de 

normalité le changerai.  

La voie du Pilote résonna dans les haut parleur : " Arrivé estimée dans 5 

minutes, nous espérons que vous ayez passés un agréable voyage et nous vous 

souhaitons un joyeux Halloween." 

Léon regarda à travers le hublot de l'avion et se perdit dans ses pensées, il 

repensa à une certaine personne qu'il avait rencontré des années plus tôt à 

Raccoon City puis en Espagne en se demandant si elle aussi passait un bon 

Halloween et qui sait, elle devait surement être habillée de rouge . 

 

 

Arrivé à l'aéroport il fut accueillit par Claire accompagnée d'une jeune fille qu'il 

ne reconnaissait pas. Le fait qu' elle soit avec une fille, fit sourire Léon. La fille 

était une adolescente avec des cheveux court, vêtue d'un sweat à capuche et un 

petit short qui lui rappela celui de Claire la première fois qu'ils se sont 

rencontrés. Claire agita des bras pour lui faire signe.  

-Hey monsieur l'étranger, bienvenue dit elle en souriant. 



Léon s'approcha d'elle en esquissant un sourire .L'étranger... ce mot lui rappela 

une personne qu'il avait rencontré en Espagne et se demanda après coup ou était 

passé cette personne qui devait surement à l'heure d'aujourd'hui se la couler 

douce sur une île paradisiaque. Car malgré l'aide apportée par cette étrange 

individu, le vendeur s'était bien enrichit grâce a lui.  

-Toujours dans tes pensées monsieur l'agent !? ou encore en train de travailler 

malgré ton congé ! lui rétorqua Claire. 

-Non je me posai une question que je ne m'était jamais posée avant … 

-Et bien monsieur l'agent! vous êtes relevé de vos fonctions car vos vacances, 

vous allez les fêter en bonne compagnie et on va s'amuser dit Claire toujours 

souriante puis se tourna vers la fille. Voici Moira, elle va venir faire un stage 

dans mon association Terra Save, enfin on en discute encore avec son père qui 

est plutôt retissant pour le moment. 

-Oh bah... quand il arrivera a couper le cordon … s'exclama Moira.  

-N'en veut pas à ton père Moira lui répondit Claire.Ton père tout comme Léon 

ont vécus certaine choses, ton père a ses raisons et tu les connais il me semble ! 

se tourne vers Léon certes Il est très protecteur, mais après ce qu'il a vécu je 

peux comprendre. Puis vers Moira. Bref on en reparlera plus tard.  

Léon se sentais gêné, il ne savait pas qui était le père de cette adolescente, mais 

bon après les aventure de Raccoon City, il comprenais que n'importe qui 

veuillent protéger son enfant, même si Claire était là près d'elle. Il n'y avait 

aucun doute que sa fille était entre de bonne main. Claire avait décidé après 

Raccoon City d'être membre d'une association, la dénommée Terra save qui 

luttait contre les agissements et dénonçait pacifiquement les projets frauduleux 

des agences pharmaceutiques, mais son rôle principale était surtout de venir en 

aide aux victimes du Bioterrorisme. Un combat sans violence comme le voulait 

Claire et que d'ailleurs Léon jugeait être une noble démarche. Lui c'est sur le 

terrain qu'il se sent utile et Claire avec Terra Save, chacun sa façon de lutter . 

-Bon, on y va! tu n'as pas de bagage hormi cette mallette?  

-Non.  

-Toujours aussi peu bavard le taquina Claire. Notre chauffeur attend et puis je 

pense que cette fois ci on n'aura pas de problème à sortir de l'aéroport. 

Claire faisait référence au problème qui c'était passé quelques mois plus tôt dans 

l'aéroport d'HarvardVille. Il avait été appelé en urgence pour extraire le 

secrétaire d'état de WillFarma de celui-ci. Par le plus grand des hasards, Claire y 



était aussi et cela lui avait rappelé qu'ils formaient une bonne équipe ensemble, 

ils avaient réussi à déjouer les machinations de Frederic Downing qui s'apprêtait 

à vendre le virus G et T à une personne non identifié ainsi que l'antidote du 

Virus T. Pendant que celui-ci avait été arrêté, Ron Davis démissionnait de son 

poste de directeur de WillFarma. L'ex secrétaire d'état avait été retrouvé mort 

dans son bureau assassiné quelque temps après. L'affaire est toujours en cours 

sur la résolution de ce meurtre et les agissement de celui-ci. 

-D'ailleurs , je ne voudrais pas me mêler de tes affaires, mais Angela voudrait 

bien avoir de tes nouvelles. 

-Angela Miller? 

-Oui, elle passe souvent chez Terra Save …. Et demande toujours de tes 

nouvelles ...   

-Je n'ai pas eu le temps de lui en donner c'est vrai... Je prendrais le temps de lui 

en donner d'ici peu. 

Occupé par son travail, il avait complètement oublié de donner des nouvelles a 

Angela. Elle était comme lui et Claire après tous. Pendant l'incident survenu à 

l'aéroport, elle avait perdu ses collègues et son frère Curtis Miller qui s'était 

injecté le virus G. Elle avait le droit d'avoir de ses nouvelles, c'était une chose 

qu'il rattraperait. Claire lui rappela qu' effectivement avec ses vacances, des 

choses qu'il ne pensai pas a faire. 

 

Arrivé à la voiture, Léon vit une personne qui se tenais de dos face à la voiture. 

Elle était musclée et s'en était impressionnant. Mais ne la reconnut pas de suite 

avant que Claire l'appelle. 

-C'est bon on a réceptionné le colis, frérot.  

La personne se retourna pour faire face à Claire et regarda Léon de haut en bas . 

-Alors, comme ça il a réussi a nous accorder un peu de son temps l'agent secret 

? 

Cette personne c'était le frère de Claire, Chris Redfield. Il avait certes bien 

changé depuis la dernier fois que Léon l'avais vu. Plus musclé avec un regard 

plus sombre.  

-Oui, j'ai réussi à avoir ma permission … 

-Et bien, ça doit faire plaisir à Claire, elle a réussi à réunir tous le monde.  



-CHRIS!!!! C'était censé être une surprise! lui cria Claire. 

-Ah oui c'est vrai! désolé répondit Chris gêné en se grattant l'arrière du crane. 

Bah... que veux tu, je sais pas garder un secret.    

-Oui je vois ça … Bon allez en voiture les autres doivent nous attendre … 

 Claire s'installa à l'arrière avec Moira après que celle ci ait essayée de prendre 

la mallette de Léon pour la mettre dans le coffre, mais celui-ci lui rétorqua qu'il 

pouvait la garder sur ses genoux à l'avant. Chris s'installa devant le volant et 

démarra la voiture. Léon fut surpris que Chris put rentrer dans une si petite 

voiture malgré la masse qu'il était devenu. Léon ne put s'empêcher de lui poser 

la question sur cette soudaine transformation. 

-Chris pourquoi avoir autant prix de masses musculaire? 

-Et toi pourquoi tu gardes ta coupe à la David Bowie? 

Léon fut surpris de la réponse de Chris mais Moira et Claire rigolait déjà 

l'arrière donc il décida de se détendre et sourire. Chris n'avait pas tort, il n'avait 

pas changé de coupe de cheveux depuis un moment. Il avait demandé au 

coiffeur de lui la faire avant son entrée dans la police de Raccoon City, mais 

bon cela ne le dérangeai pas, il aimait bien cette coupe. 

-Hey du calme, playboy tu es en vacance! enlève toi cette barre d'agent du 

gouvernement d'ton cul! 

-Non, je pensais juste à la liberté de mouvement, ça va pas t'empêcher d'avancer 

en tirant ? 

-Oui et pourquoi pas avoir besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte tant qu'on 

y est. 

-C'est vrai qu'avec toute cette gonflette, ça te fait l'air plus menaçant mais je te 

préférait avant fréro. Tu faisais plus normal … en regardant Moira, mais bon les 

hommes grandissent avec des films d'action. 

-Que veux tu! Il avait une salle de musculation au centre du BSAA et c'est 

gratuit, autant en profiter! J'ai eu le temps de m'entrainer et qui sait! dans 

certaines situations ça pourrait servir. J'ai eu un combat qui a fait que j'était en 

désavantage la dernier fois sur l'ile des Ashford et si je devais remettre ça, le 

regard de Chris s'assombrit au moment de dire les dernières paroles après une 

petit pause, on sera à armes égales.  

Léon comprit que Chris parlait de son combat avec Wesker qui fût rude d'après 

le rapport qu'il avait lu. Celui-ci était devenu un surhomme et avait donné du fil 



a retordre à Chris. Cela avait dû le renforcer pour améliorer son corps et être 

prêt contre ce genre d'évènement. Léon connaissait ce sentiment, l'affrontement 

amélioré contre Jack Krauser l'avait aussi fait pensé qu' en tant que simple 

humain Il n'était pas forcément de taille, malgré que tous les deux s'en étaient 

sortis vivant de ces rencontres. 

-Et je t'avouerai qu' après les évènements qu' on a eu avec le BSAA cette année 

et l'histoire du Queen Zenobia, ça ma bien aidé …dit-il tout en regardant la 

route. 

-Oui j'ai lu le rapport! on a évité de peu une catastrophe de grande ampleur. Je 

dois reconnaître que le BSAA a réussi a évité qu' une nouvelle arme 

bactériologique ne soit encore lâchée dans la nature. De plus si ce virus avait été 

lâché dans l'eau je n'imagine pas les conséquences qu' on aurait à affronter 

aujourd'hui. 

-C'est pas une Révélation tu me diras! le BSAA a été crée pour lutter contre ce 

genre de catastrophe, même si on avait quelque éléments pourris à l'intérieur de 

l'organisation, le tri a bien été fait et maintenant on est parés pour toutes 

éventualités .  

Léon avait entendu que l'ancien directeur Clive O'Rian avait démissionné du 

BSAA après l'histoire du Queen Zenobia car il avait tenté une mission en sous-

marin afin de faire ressortir les évènements de Terragrigia ce qui avait mit fin au 

agissement du directeur du FBC et aussi la dissolution du FBC. Par ailleurs les 

meilleurs éléments du FBC avaient été recrutés par la BSAA faisan d'elle la 

principale agence anti-bioterrorisme. Deux personnes avaient disparu dans la 

nature dont une ancienne agent infiltrée dans le BSAA nommée Jessica et 

Raymond Vester qui avait sauvé le collègue de Jill durant cette mission. 

-Bon, les mecs! avec toute votre testostérone et vos missions digne de héros, on 

peut se calmer un peut!? s'exclama Claire. Je voudrais pas que Moira se dise 

que le BSAA c'est mieux que Terra Save.  

-Cela ne risque pas d'arriver! connaissant Barry, il ne le permettrait jamais! lui 

répondit Chris. Et nous non plus sans vouloir offenser Moira .  

Ainsi Moira était la fille de Barry Burton pensa Léon. Barry Burton était un ex -

membre des S.T.A.R.S, il avait recruté Chris dans son unité et avait participé à 

la tragédie du manoir Spencer qui avait fait ressortir tous les agissements d' 

Umbrella. Ils s'en étaient sortis vivants avec d'autre membres de son unité et 

avaient tenté de dénoncer les agissements de la corporation, mais à l'époque 

personne ne les avait cru. Avant son arrivée à Raccoon city, Léon n'avait eu 

vents de certaines activités suspectes que dans les journaux mais il avait pu 



découvrir comme eux, les horreurs qu' Umbrella avait commis lors de son 

arrivée dans la ville. 

-Non, je m'en doute et puis mon père m'a suffisamment dégoutée avec ses 

histoires de monstres! je préfère aller dans une entreprise ou on risque pas de 

m'enlever… confessa Moira. Et puis j'ai Claire pour veiller sur moi! un 

argument de poids pour que Papa me laisse enfin tranquille...et je préfère de loin 

être avec elle qu'avec vous. 

-Oh bah! Tu vas faire plaisir à Jill en disant ça pouffa Chris. Mais c'est pas faux! 

Barry sera plus rassuré si tu vas avec Claire à Terra Save, de tout façon elle a 

toujours été la  babysitter du groupe. Hein frangine!!? 

-Que veux tu, on m'a toujours dit que j'avais l'instinct maternelle! Et de toute 

Façon heureusement que c'est moi qui m'en occupe, sinon avec toi elle 

deviendrai miss Univers, si elle devait être gonflée à la testostérone, elle se 

transformerait en Rambo. Cela n'empêche pas que nous servons la même cause. 

-Je n'est jamais prétendu le contraire lui répondit Chris. Mais on est une équipe 

de choc et vu ce qu'on a affronté, je te préfère aussi dans ton association. Même 

si par le passé tu as su nous prouver que tu n'avais pas besoin de ton grand frère 

pour te protéger, mais c'est juste que ça ma paru comme une évidence, tu as 

toujours su protéger et prendre soin de ton prochain. Et les dernières fois c'était 

toujours des jeunes filles qui ont eu la chance de te rencontrer et de s'en sortir 

vivante grâce à toi. 

Le reste du voyage continua sur la même lancée et les blagues fusèrent, ce qui 

mit tout le monde de bonne humeur. Léon voyait bien que dans la voiture tous 

le monde s'amusait et riait. Durant le reste du voyage, Il repensa à ce qu' avait 

dit Chris, cela le fit sourire car effectivement Claire a toujours sue se retrouver 

dans ce genre de situation. A Raccoon city c'était Sherry, la fille de William 

Birkin et à l'aéroport les hôtes qui l'avait accueillie. Seulement une fois sur l'ile 

d'Ashford, elle n'avait protégée personne, même si apparemment elle avait 

rencontrée quelqu'un qui l'avait bien aidée, mais elle en faisait rarement 

mention. Ces vacances, même si elles étaient de courte durée, commençais bien. 

 

Arrivé à destination, on peut apercevoir une petit maison de quartier dans une 

résidence décorée pour Halloween, comme toutes les maisons préparées pour ce 

genre évènement. Des citrouilles arborait le devant de la maison. Léon 

descendit de la voiture et remarqua que les enfants accompagnés de leurs 

parents faisaient le tour des maisons pour récolter des bonbons. La rue était 

inondée d'enfants déguisés qui couraient et rigolaient. Il reconnu certains 



masques portés par les enfants, que ce soit de films d'horreurs ou autres films 

qu'il avait déjà vu. Les petites filles aussi était déguisée pour la fête, beaucoup 

de fées et de princesses arpentaient les rues et cela lui rappela que malgré 

certains évènements qu'il avait connue dans la vie, elle reprenait toujours son 

cours. Un enfant déguisé en policier courut droit devant lui poursuivit par son 

camarade de jeu déguisé en prisonnier et se heurta à Léon qui fut surpris. 

-Houla bonhomme, attention ou tu vas. 

-Excusez moi monsieur, lui répondit le gamin... euh vous avez des bonbons ? 

-On dit un bonbon ou une farce mon jeune homme! Dit une voie venant de 

derrière lui.Tiens prend ces bonbons pour toi et tes camarades et fait attention 

ou tu cours la prochaine fois! 

La voie appartenait à une jeune fille qui avait ouvert la porte d'entrée de la 

maison ou allait passer la soirée et était sortie avec son bol à bonbons. Elle 

donna le bonbon à l'enfant qui partit en courant tout heureux de sa collecte après 

avoir remercier la jeune fille puis elle le regarda partir en riant. 

-Ils sont si inconscient à cet âge et tellement pur, ça fait du bien de voir toute 

cette bonne humeur. C'est pour cela que j'aime halloween lui adressa la fille en 

le regardant avec un joli sourire.  

-Oui lui répondit Léon 

Elle avait un visage d'ange ce qui était assez drôle vu qu' elle était déguisée en 

démone avec un serre-tête avec de petites cornes, une jupe avec une petite 

queue du diable derrière. Son visage lui rappelait quelqu'un mais il n'arrivait pas 

à se rappeler où il l'avait vu. 

-T'as vu Léon il était déguisé en toi lui balança Chris! Claire et Moira avaient 

assistées à toute la scène et attendaient devant l'entrée de la maison. Bon bah t'as 

du faire la connaissance de Rebecca! ancien membre du S.TA.R.S, bref y a 

toute la famille a l'intérieur, rentrons. 

Accompagné de Rebecca et des autres il s'engouffrât dans la maison. A l'entrée 

on pouvait voir un porte manteaux et sur un des murs, plusieurs Photos ou on 

voyait Barry sa femme et ses deux filles. Son regard fut attiré par la photo des 

membres du S.T.A.R.S  devant un Hélicoptère. C'était sur cette photos qu'il 

avait vu Chris, Barry et Jill la premier fois, cela remontait à Raccoon City dans 

le commissariat dans leurs bureaux, c'était avant que Rebecca ait rejoint leur 

rang donc voila pourquoi il n'arrivait pas à se souvenir de qui elle était. On 

pouvait voir qu' il y avait une croix sur un des visages. Léon comprit tout de 

suite qui était la personne derrière cette croix, cela ne pouvait être que Wesker 



et il compatit sur le fait que celui-ci soit effacé de la mémoire des membres 

restant. Une voie grave le sorti de ses souvenirs. 

-Et oui c'est la toute la fine équipe original lui rétorqua l'homme qui avait surgi 

derrière lui et qui n'était autre que Barry Burton. C'était une très bonne équipe et 

les meilleurs dit-il, on a perdu de braves gars ce jour là. 

Léon restât silencieux quand il vît le regard triste de Barry, celui-ci regardât la 

photo avec un regard mélancolique surement plongé dans de bon souvenirs et 

surement aussi de certains mauvais. Puis d'un coup Barry effaça tout de son 

regard ,le regarda et souri. 

-Ravi de te revoir parmi nous Léon. 

-Ravi aussi de passer Halloween avec vous, cela faisait bien longtemps Barry. 

-Ahh parce qu'on ne me voit plus, on m'oublie le taquinât Barry. Allez viens 

dans la salle à manger, Moira et les filles nous on préparés de bon petit plats. Je 

te sers un verre de whisky ?  

-Plutôt un verre de boisson gazeuse, si vous en avez ? 

-Ohhh Je vois! monsieur travaille pour les services secrets et on vous a pas 

appris à boire la bas. 

Barry rigola à gorge déployée en entrant dans la salle à manger et Léon le 

suivant au pas pour découvrir les autres membres de cette soirée. La salle était 

illuminée par des décorations sur les murs sans oublié une banderole avec écrit 

dessus "HAPPY HALLOWEEN" accrochée au plafond. Contre le mur on 

pouvait voir une table avec différents apéritifs, il y avait des bouteilles d'alcool 

et des plats préparés maison entourés d'ornements restant dans le thème de la 

fête. Debout devant la table, il reconnue Jill Valentine qui la salua de la tête ce 

qu'il fit de même. Chris qui se servit un verre d'alcool tandis que Claire et 

Rebecca apportèrent d'autres apéritifs sur la table et Moira vida un paquet de 

chips dans un grand bol. Léon s'approcha de Jill et lui adressa la parole. 

-On a décidément tout prévu pour fêter dignement cette soirée. 

-Ils faut bien que l'on s'amuse même si les terroristes ne prennent pas de 

vacances lui répondit Jill. Enfin tu doit connaître ça aussi non ? 

-On travaille aussi sur des affaires du même cas oui... mais bon, c'est top secret.  

Chris et Barry les rejoignirent chacun avec un  verre à la main et Barry tendit le 

verre d'eau gazeuse en direction de Léon. 



-Houla, on voudrait pas déranger l'agent spécial Léon S. Kennedy et ces 

missions top secrètes se moqua Barry. Tenez votre boisson non alcoolisée, 

heureusement que Moira et les filles avaient prévues, mais je pensai que ce 

serais plus pour elle ce genre de boisson. 

-Que veux tu! on sait jamais quand on sera appelé dans mon métier. 

-Jill et Chris aussi mais bon ils savent aussi se détendre de temps en temps! Et 

heureusement qu'on a des gars comme vous. 

-Merci Barry, même si on en a rarement l'occasion et avec les derniers 

évènements, ça fait du bien de ce retrouver tous ensemble! Bon même si avec 

Chris on se voit souvent. 

-Chez nous on reste partenaire malgré le danger. 

-Léon au faite tu peux poser ta mallette à l'entrée! j'ai complètement oubliée de 

te le dire! dit Barry qui lui fit remarquer aussi qu'il ne l'avait pas quittée de sa 

main. 

Léon s'éclipsa laissant les autres bavarder pour aller déposer sa mallette près du 

porte manteaux. En rentrant dans la maison il avait noté dans sa mémoire la 

configuration des lieux, les sorties d'urgence et les moyens de défense en cas de 

problème ce qui n'arriverai probablement pas lors de cette soirée mais il faisait 

cela inconsciemment dû à son entrainement qui le poussait à réagir dans 

n'importe qu'elle situation. C'était l'ironie de la chose car il avait pensé à cela 

mais pas à déposer son bagage.Celle-ci d'ailleurs contenait des munitions et des 

armes. En revenant dans la salle à manger il put constater que Barry, Jill et 

Chris discutèrent toujours, Moira et Claire  firent de même dans un coin et 

durent surement parler de l'entrée potentiel de Moira à Terra Save. Rebecca se 

tint assise sur une chaise près de la fenêtre par laquelle elle regarda. Il décida 

donc d'aller rejoindre Rébecca ne voulant pas déranger les autres dans leurs 

conversations.  

-On admire les étoiles? 

-Ohh! dit Rebecca surprise ce qui gêna Léon qui ne pensa pas la déranger, mais 

elle le rassura tout de suite. Non ne t'inquiète pas, je pensai juste à une ancienne 

connaissance, j'espère qu' il passe une bonne fête aussi. 

Léon avait eu la même réflexion dans l'avion et compris à présent l'importance 

de certaines fêtes. Ce souvenir des personnes qui leur sont cher. 

-C'est le garçon déguisé en policier et son camarade prisonnier qui m'a fait 

penser a lui. 



-Ah il était de la police ? 

-Non...  un ex-Militaire, puis elle coupa court à la conversation ce que remarqua 

Léon . Mais je ne vois pas pourquoi il ne passerait pas un bon Halloween. 

-Oui il doit surement passée un bon Halloween lui répondit tous simplement 

Léon voyait qu' elle n'avait pas envie d'aller plus loin dans la conversation. 

Barry s'exclama derrière eux . 

-Bon! bah c'est pas tout ! Mais maintenant que tous le monde est là, je voudrais  

porter un toast rapprochez vous tous. 

Tout le monde se rapprochèrent de Barry ce qui forma un cercle autour de lui 

chacun son verre à la main. 

-Bien! Je ne suis pas très bon pour déclarer des discours, mais je vais faire de 

mon mieux. Tout le monde sourièrent. Je tenais à remercier Claire pour nous 

avoir tous contactés pour que cette soirée est lieu! Dit Barry en levant sont verre 

en hauteur.  

On put voir que Claire était heureuse de cette déclaration. Ce qui était tout à son 

honneur pensa Léon.  

-Et je voudrais aussi porter un Toast à vous mes chers Amis qui ont daignés  

acceptée l'invitation malgré leur emploi du temps chargé.... Au moment de dire 

cette phrase ils fit un clin d'œil à Léon.                

-D'avoir pu aussi arrêté de sauver le monde le temps d'une soirée... et pour celle 

ci ,c'était adressé à Chris et Jill. De pouvoir avoir aussi avoir un médecin 

qualifié en cas de coma éthylique tout en regardant Rebecca qui se mit à sourire 

et tous le monde se mit à rire, Et l'une de mes filles avec moi. Moira sourit Léon 

fut surpris, depuis le début c'était la première fois qu'il la vit sourire. 

-Je voudrais aussi porter un Toast à tous nos frères d'arme tombés au combat 

que ce soit les membres du S.T.A.R.S ou autres personnes qui n'ont pas pu se 

tenir là ce soir avec nous. Quand Barry dit cela tous le monde le regarda avec 

respect et calme. Chacun eurent perdu des amis ou autres victimes des ces 

tragédies. Léon respecta cela et lui aussi avait perdu des frères d'arme ou 

compagnons d'aventure .  

Ils trinquèrent à la mémoire des disparus. 

 


