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« Lafayette » 

Nicolas 

19 Septembre 1998  

 

Artworking

(500 h)

Milsim 
(1350 h)

Altis Life 
(2608 h)

HRP 

Je m'appelle Nicolas, j’ai 19. Je suis étudiant DUT. Je 

souhaite intégrer la marine, j’habite seul dans mon studio. 

Je suis passionné par l’infographie le développement web 

(xenforo), les arts martiaux et tout ce qui touche au 

domaine militaire moderne. Je suis très curieux j’aime 

beaucoup m’instruire. Je suis actuellement militaire en 

formation : je fais une préparation militaire & je suis chef 

de section. 

 

Mon expérience dans le roleplay 

Sur tous les lifes où je suis allé j’ai toujours été gendarme ou policier, globalement je suis très 

intéressé par le milieu de la justice que j’aime retranscrire dans le jeu. J’ai été juge d’instruction 

accompagnant les unités de la PJ. Principalement sur les life j’étais l’officier responsable de 

l’administration et des crimes organisé. Globalement je pense avoir fait le tour de ce qui était 

possible de faire en tant que policier sur un serveur malgré le fait que le life est très addictif et 

que son immersion aussi controversée soit-elle est toujours présente. 

 Récemment je me suis lancé sur FiveM, j’ai joué pendant 2 mois sur un petit serveur en tant 

qu’officier de police, avec l’expérience et l’investissement j’ai finis agent spécial du FIB avant que 

ce dernier ferme. J’ai aussi fait beaucoup de milsim et j’enseigne toujours les tactiques de bases 

ainsi que le combat mécanisé sur une team coop. 

 

Ci-contre, la répartition de mon temps de jeu sur Arma  
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J'ai toujours aimer 
faire les entretiens 
de recrutement. 
J'aime découvrir 
tout les profils des 
candidats, même si 
maintenant avec 
l'expérience j'arrive 
à les classés, il est 
toujours intéressant 
d'observer 
comment une 
personne réagie. On 
m'a souvent collé 
l'étiquette du "Doc" 
j'utilise le principe 
de psychologie 
jungienne et 
d'autres procédés 
pour analyser un 
candidat et 
déterminer sa place 
au sein de 
l'insitution qu'il 
veut rejoindre. 

Trop souvent, on 
m'a répété qu'une 
vraie passion 
n'existe que 
lorsqu'on aime la 
transmettre. Il n'est 
donc pas rare que je 
me porte volontaire 
pour enseigner la 
pratique des PIT ou 
des différentes 
techniques 
d'interventions. 
J'enseigne aussi sur 
le renseignement, 
la topographie & les 
transmissions.

La casquette 
d'administrateur, 
n'est pas souvent 
facile à portée, on 
attend de vous de la 
réactivité, de la 
précision dans les 
réponses où nous 
sommes considérés 
comme "expert". 
Personnelement en 
tant 
qu'administrateur 
j'ai toujours gérer 
les R.H et le côté 
"Doc" y était 
immédiatement 
associé.

 

 

 

 

Un homme, 

Plusieurs 

spécialités 
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FN : Crockett 

LN : James 

DOB : 19 Septembre 1981 

POB : Ft. Lauderdale 

        

 

•  

 

 

  

 

 

 

RP 

 

 

Why this job ? 

L’idée de passer 1 heure dans une voiture à faire une planque avec un collègue bavard m’a 

toujours plu. La discipline le don De soi le dévouement personnel sont des valeurs qui m’ont 

toujours attiré. La corrélation entre l'administration et la tension du terrain m’a toujours plu. 

J’aime beaucoup évoluer et donc ne pas rester au stade où les criminels sont des méchants mais 

de comprendre les faits, d’analyser de faire une étude de criminologie. La discussion est sans 

hésitation la meilleure solution face aux armes. Je suis passionné par l’histoire et l’évolution de la 

lutte contre le crime. Je regarde beaucoup de films sur la police quand j’ai le temps, j’aime la 

complicité et l’esprit de famille qui règne au sein de cette grande équipe. J’aime beaucoup mon 

pays et ses valeurs, c’est pourquoi la raison de cet engagement ne date pas d’hier. J’ai toujours 

pensé intégrer les forces de l’ordre, je dirais même que j’ai consacré ma vie à ça.  

 

Les mentions TEST ont été misent en forme par la CIA pour une raison de classification et 

difussion restreinte 
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Il faisait chaud durant l’été 81, je suis né dans une petite clinique à Fort Lauderdale. Cette 

ville située en Floride est surnommée le petit Venice Américain dû à la disposition de ses 

habitations semblables à la cité italienne. J’ai grandi dans un monde de luxe et de gens qui 

ne font que se retenir de dire la vérité. Mon père était un armateur célèbre pour ses yachts 

de qualités dit “mi-longs”. Ma mère était avocate au barreau de Miami. L’avantage de vivre 

avec des riches ? Entre la gouvernante qui fait tout ton repassage et range ta chambre, 

l’éducation que j’ai eu n’était pas vraiment parentale, mon père : cloisonné dans son bureau 

d’étude et ma mère toujours prête à défendre une ordure pour un paquet de dollars. Je me 

souviens un jour où à la télé un homme la traitait de pute en soulignant le caractère 

platonique des échanges entre ses clients. Alors je me suis vite tourné vers un univers qui 

m’attirait et qui me fascinait.  

 

 

MY STORY 
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Mon oncle a été flic à Miami pendant 10 ans, la “plus belle époque”, il s’était retiré du service 

avec les honneurs en arrêtant un fléau de la ville : un tueur en série qui avait détruit 

l’entourage et le train de vie de 10 familles. Il s’était installé dans une petite baraque près de 

la nationale, il tenait à présent une armurerie. L’excuse pour pouvoir manipuler à longueur de 

journée des calibres et des objets qui restaient sous les verrous dans une pièce bien gardé 

alors qu’il ne serait qu’un Kimber à la ceinture et une paire de menotte dans les poches. Ma 

mère ne l'appréciait pas du tout, pourtant son travail était indépendant du sien, sans toutes 

ces arrestations, elles n’auraient pu qu’a lécher le cul d’un greffier. Au-delà de son travail, 

elle n’appréciait pas ses manières. Ses manières ? dire la vérité sur les gens en proclamant 

qu’on ne vit qu’une fois et qu’une cartouche n’a d’existence que pour être tirée, comme la 

vérité ne peut être que dite. Il avait fait 2 ans dans les marines vers ses 20 ans, devinez où ? 

au Vietnam. On comprendra alors la relation qu’il a avec les choses qu’il faut dire ou non.  

 

 

Quoi qu’il en soit, j’adorai traîner dans son armurerie. Véritable musée on apercevait des 

Mossberg, Smith&Wesson et autres Remington qui décorait l’intérieur du palais. Comme 

mes notes à l’école n’étaient pas exceptionnelles j’étais rarement chez lui car privé de sortie. 

Bon l’avantage de révisé à la maison c’est qu’au bout de vingt leçons de mathématiques 

sans progrès notable, la jolie californienne de vingt ans chargée d’être ma gouvernant se 

lasse et préfère m’enseigner autre chose que la trigonométrie. Je me souviendrais toujours 

ce jour où mes parents sont rentrés en même temps à la maison à quelques secondes de 

nous surprendre en plein exercice dans la penderie.  
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Les printemps passent, je viens d’avoir 18 ans, étant donc reconnu majeur par mon petit 

état, je décide allégrement de ne plus respecter les interdictions de sortie de mes parents (je 

vous rassure je continue les exercices pratiques avec la bonne). J’ai finis l’école, mes 

parents me poussent à aller à l’université mais je négocie une sorte de stage chez mon 

oncle. Je passe donc ma semaine à l'armurerie et le weekend à chasser. Mon oncle m’a 

appris et transmis beaucoup de valeurs. Je savais que les remarques négatives et méchants 

de ma mère étaient fausses mais j’ai découvert en plus d’être un homme sympathique et 

attachant un individu avec des principes, il m’a expliqué les bases de la biodiversité, 

l’écologie et le respect de l’environnement. J’étais heureux, je n’ai pu vu passé l’été car 

l’investissement que j’avais fournis dans mon nouveau travail me faisait perdre la notion du 

temps.  

 

Un beau matin d’hiver rude comme on les connait en Floride, une jeune et jolie blonde entrait 

dans la boutique. Le regard échangé entre moi et mon oncle me fait rire, dans cette 

conversation silencieuse, on s’était échangé un message de soutien, lui m'encourageant à 

approcher la belle, moi en lui transmettant ma peur. Devant ce silence qui durait déjà depuis 

quelques secondes où nous étions tous debout béant dans le blanc du vide, mon oncle lança 

un  

Bonjour mademoiselle, peut-on vous aider ? 

À vrai dire je cherche une arme de poing légère mais puissante 

Très bien, mon neveu va vous aider à faire votre choix, James, montres les S&W à la dame 

Bon c’est vrai que quand j’y repense, ça fait un peu chienchien. Mais bon. 

Alors là vous avez le Model 639 très compact il tire du 9mm Parabellum, vous pouvez l’avoir 

avec une crosse en bois où en ABS selon votre choix, après veuillez pardonnez mon 

indiscrétion mais pourquoi désirez-vous une arme de poing ?” 

Je fais partie de l’équipe de la police du comté, je suis dans le petit poste près de la 

boissellerie, mon arme de service s’est enrayée et le temps que le gouvernement m’en 

renvoie une je préfère me fournir moi-même, alors j’espère qu’elle sera mieux que mon 

pauvre pistolet 

Si vous le souhaitez on peut aussi vous réparer votre arme 

Ah vraiment cela serait génial ! 

 

Du coup j’ai pris mon carnet et je me suis mis d’accord pour une date de réception et je lui ai 

facturé le 639 pour 450$. Je lui ai demandé son prénom pour le carnet, elle me répondit 

“Elodie”. Devant le prénom peu courant je commençais une petite conversation sur ces 

origines qui révélait que la jeune femme était la fille d’immigrés français.  

 

La semaine passa j’étais impatient de la revoir, la neige qui tombait à travers la vitrine 

m’inquiétais un peu, et si le temps l’empêchait de venir. Finalement je l'ai revu avec son 

pauvre Beretta 92G qui avait bien souffert, la culasse enrayée, les principales parties du 
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marteau en morceau. J’ai travaillé sur son arme de service pendant toutes mes soirées à 

force mon oncle me répétait : Ce n’est pas son arme qu’il faut draguer mais elle. 

Bon on est arrivé à un stade où je lui ai demandé si elle était célibataire, oui, à force de venir 

seule, je me suis réellement poser la question. Une chose en entraînant une autre, on a finis 

par un dîner, un verre à la maison et voilà tout. Mon père n’a rien trouvé de mieux que pour 

mes 19 ans de m’offrir un appartement en plein dans Miami Beach. Quoi que les gens en 

pensent, cela ne remplacera jamais l’amour qu’un père peut avoir pour son fils. Il a été si 

absent. 

 

Du coup je recevais souvent Elodie, et ses parents aussi. Ils sont certes français mais pas 

autant raffiné que je l’imaginais. Elle a eu de la chance cette année-là elle venait d’être 

mutée au Metro-Dade. Et c’est ce soir-là que tout à chambouler notre vie tranquille, ces 

quelques années d’amour paisible, entre rires et complicité, nos joies à la plage, c’est devant 

ce téléviseur un mardi à l’heure du repas. Je m’en souviens comme si c’était hier. Toutes les 

chaînes devenaient folles, je revois les images en boucles. Quand Elo est rentrée le soir je 

ne sais pas ce que j’avais, je me suis pris la tête avec elle. J’avais ce sentiment 

d’impuissance, l’impression de ne pas servir efficacement mon pays. De contribuer même à 

la difficulté du travail de ma compagne.  

 

Il était 21h40, elle a claqué violemment la porte et elle est partie. J’ai d’abord beaucoup bu & 

je me suis souvenu de ce qu’elle m’avait dit “Fais comme moi, sert les autres !”. Le 

lendemain j’avais réserver un vol pour Lejeune. J’ai signé un tas de papier sans même 

réfléchir, j’ai envoyé une lettre par la poste et je suis partis.  
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Ce n’était pas facile au début mais bon, on s’y fait. 

 

Encore une mauvaise nuit, à Coire que ceux qui fabriquent des lits de camp ne dorment 

jamais dedans.  Comme tous les matins une petite levée du corps au clairon, à croire que 

Clemenceau avait raison, mettre militaire derrière un mot lui fait perdre son sens premier, la 

justice militaire n’est pas de la justice, la musique militaire n’est pas de la musique. Quoi qu'il 

en soit, elle permet de réveiller tous ces pauvres gars bien loin de chez eux. C’est vrai que je 

me demande souvent pourquoi est-ce qu’ils ont voulu s’engager. Les gens vous répondent, 

pour la patrie, pour l’Amérique, mais la raison principale c’est le voyage ou l’action. Se 

balader dans un véhicule capable d’atomiser 15 hommes en quelques secondes c’est vrai 

que cela quelque chose d’assez excitant ? Et il y a ceux qui sont là pour fuir leurs belles-

mères, & on raconte qu’ils sont plus qu’on ne le croit. Et i y a ceux qui sont juste motivé pour 

perdre une guibole ou deux dans l’espoir un jour un président leur déverse un flot de 

médaille, et qu’ils aient leurs noms sur un bouquin d’histoire. Comme si à 3000 kilomètres 

des usa, il y aurait assez d’audience pour écouter les jeunes exploits du chasseur almeida. 

 

C’est grave doc’ ? 

Il faut dire que quand j’ai vu la gueule du sergent Jones, j’ai cru que j’avais dans le bras 

assez de plomb pour faire sonner toutes les portes de l’aéroport Kennedy. 

Non vous avez juste le rhum… 

Et mon épaule ?  

Une petite tendinite c’est tout. 

C’est notre AUXAN du camp, bon on a bien un professeur de psychologie, le capitaine 

White, mais bon il est surtout là pour remplir des rapports pour la NSA. Un médecin pour 200 

Personnes avouez que c’est tout de même assez peu… 

 

Bon, une petite sortie en LAV, comme tous les jours, j’étais avec Chester et avec JJ, le 

problème avec Chester c’est quand on est dans un véhicule de 5m², un sniper comme l’EBR, 

cela prend de la place. Et j’ai toujours l’impression d’avoir les pieds en hachis, j’étais dans la 

tourelle de la 50, et garnier avait une nana. Je n’ai jamais trop aimé le désert, mais la Grèce 

c’est différent. Et puis ce port de Thessalonique est assez joli, enfin bon l’heure n’est pas à 

l’achat de souvenir, on devait se placer en amont d’une colline pour surveiller un campement 

rebelle. C’est marrant ça, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu’on envoie un F15 

à des millions d’euros sur un Pick up et pas sur une base rebelle. On était tous sûr de perdre 

des gars en envoyant l’assaut. Tout ça pour des données qui ne serviront jamais.  
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Enfin, 6 années sont finalement écoulées et je suis libre, entre les appels permanent d’Elodie 

sur mon état de santé, je vais pouvoir enfin rentrer chez moi.  

 

J’ai repris le boulot, je me suis remis au baseball, il faut dire qu’à la fob j’avais mon petit 

niveau. Elodie est devenue lieutenant dans la police, pour une fille d’une trentaine d’année 

c’est assez bien joué. Elle m’a fait quelques cours sur la psychologie, assez passionnant 

enfaite d’apprendre des choses… Ou alors c’est parce que ce n’étaient pas des femmes 

attirantes que j’avais comme professeurs à l’école. Mon oncle a pris sa retraite et a vendu 

son magasin, j’ai pu récupérer quelques armes. 

 

Et voilà, elle s’est faite mutée ici avant hier, on a pris l’avion, on a loué un petit appart en 

ville. Je voulais aller à Venice Beach, mais le nom de la ville équivoque à là où est mort sa 

sœur Vesper. Elle travaille au SABI et je me retrouve sans emploi. Elle m’a donné le nom 

d’un capitaine de police qui travaille dans le coin, je vais tenter ma chance.  
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CURRICULUM VITAE 

JAMES 
CROCKETT 

 

JAMES.CROCKETT@GMAIL.COM 

 

213-246-0509 

 

 

OBJECTIF 

 
Devenir Agent dans la SAHP, 

potentiellement intéressé par 

la section des délits routiers 

du FIB. 

COMPETENCES 

 
Armurier et tireur sportif 

Je fais du Baseball en club 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

EVERGLADES FIREARMS 

1999 – 2001 

2007 - 2017 

Armurier dans une entreprise familiale, responsable de la 

gestion des stocks. Chargé de la relation avec la clientèle. 

Chargé de commerce et des présentations des modèles en 

vente. 

U.S.M.C 

2001 – 2007 

Armurier dans le 1er Bataillon de logistique. Opération OEF-A,  

Enduring Fleish & Copie Coller. 

FORMATIONS 

DIPLOME GENERAL 

Ecole secondaire Morrison Fladger, Ft. Lauderdale 

Moyenne générale 13.47/20 
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AVIS MéDICAL 
  

  

 
Prise de Sang : 

  

  
HEMATIES…………………… 4.580.000/mm3 N: 4,0-5,3 
  

  
Hémoglobine………………. 14.1 g/dl N: 12-16 
  
Hématocrite……………… 42% N: 37-46 
  

  
TGMH……………….. 30.6 N: >27 
  
VGM………………. 92 fl N: 80-95 
  
Indice D’Anisocytose………. 14.5% N: <20 
  
CGMH………….. 30.9% N: 28-36 
  

Entretien Psychologique : 
  
Le sujet ne présente aucun trouble. Son interprétation du test de Rorschach est 
cohérente pour son intégration dans les forces de police. 
Cependant la mort de son père à laisser quelques séquelles liées aux sentiments filiaux. 
  

 

  
Je laisse à disposition son entretien oral si vous le souhaitez, veuillez-vous adresser au 
département des archives de Los Angeles. 
Cordialement, 
  
Médecin Docteur en Psychologie F.Carter 
100 W 1st St, Los Angeles, CA 90012, États-Unis. 
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ÉTAT CIVIL, DOMICILIATION, NATIONALITÉ, SITUATION DE FAMILLE 
 
  

ÉTAT CIVIL 

  
Nom : Crockett 
Prénom : James 
  

Né le : 19/09/1981 à (commune) : Fort Lauderdale, Florida FL 33301, USA 

  
DOMICILIATION 

  

Résidence actuelle : 3800 SW 63rd Avenue  

Ville : Miami, CA 90017 

Téléphone n° : 213-246-0509 Téléphone portable n° : 556-32-5255 
Email : james.crockett@gmail.com 
Nationalité Actuelle : Américaine 

Double Nationalité :  ☐  Autre(s) nationalité(s) :  
Mode d’acquisition de la nationalité Américaine : Naissance 
Nationalité(s) d’origine : Américaine 
  

SITUATION DE FAMILLE 

  
C̶é̶l̶i̶b̶a̶ta̶̶i̶re̶̶  M̶a̶ri̶̶é̶   D̶i̶v̶o̶rc̶̶é̶  Autre situation (à préciser) : Union Civil avec Elodie Lynd. 
  

ANTÉCÉDENTS 

  
Conformément à l’article 776/2 du code de procédure pénale, le SRA examinera vos 
antécédents en demandant un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°2). 
  

Je déclare n'avoir fait l’objet d’aucune condamnation                                ☑ 

Je déclare avoir fait l’objet d’une condamnation                                         ☐ 

Je déclare ne faire actuellement l’objet d’aucune poursuite judiciaire        ☑ 

Je déclare faire actuellement l’objet d’une poursuite judiciaire                   ☐ 

  

 


