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New York City Police Ðepartment
Fichier central des données du personnel
Fiche de synthèse nominative multi-entrées
Identité : Laari GUNASTILL
Né le : 01/01/0001
Sexe : Masculin
Ethnie : Caucasien
Poste actuel au NYPD : Lieutenant de terrain, 82ème Precinct, Cold Case Unit
Numéro de badge : 8349
Adresse actuelle : 6 rues des plantes en pots 31000 Brooklyn
Aussi connu sous le nom de : Dirty Laari / Laari the Gun / The Gun

Historique personnel chronologique

-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 01ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Informations relatives à Laari GUNASTILL, civil, candidat à l’entrée à l’académie de police.
Le candidat au recrutement présente de bonnes dispositions pour devenir un excellent élément du NYPD. Son
père (Baptwist BASCOGRIFFE, né le 01/01/0001 à New-York) est officier de police depuis 01 ans au 16ème
Precinct. Il n’a que peu connu sa mère (Baptwist BASCOGRIFFE, née le 01/01/0001 à New-York), aide-soignante de profession, décédée le 01/01/0001 dans un accident de circulation (cf. 18ème Precinct Traffic squad
case n°0545698360). Ceci peut provoquer une instabilité émotionnelle à faire valider par le psychologue lors de
l’étude de caractère préliminaire à l’entrée à l’académie de police. D’après ses dires, le candidat au recrutement
a été élevé plus par sa grand-mère paternelle (Baptwist BASCOGRIFFE, née le 01/01/0001 à New-York), retraitée, ancienne co-gérante avec son mari (Baptwist BASCOGRIFFE, né le 01/01/0001 à New-York, décédé le
01/01/0001 à New-York de causes naturelles) de l’armurerie « GUNASTILL’S GUNS ». Cette armurerie a fermé
définitivement le 01/01/0001.
Le candidat au recrutement déclare donc que sa grand-mère l’a emmené pendant toute son enfance dans différents stands du tir et l’a sensibilisé au maniement et à l’entretien de différentes armes à feu, avec un accent particulier sur les pistolets automatiques. Des résultats authentifiés de clubs de tir enregistrés ainsi qu’un classement
officiel au sein de la ligue de tir de l’état de New York viennent corroborer cet élément. Ce point est particulièrement prometteur, et est à faire valider par l’instructeur au tir lors des tests spécifiques à l’académie de police.
Après analyse de ses résultats scolaires, le candidat au recrutement Laari GUNASTILL présente des résultats
corrects, équilibrés, sans présenter de spécialisation ou d’excellence dans un domaine spécifique.
Conclusion :
Le sergent Baptwist BASCOGRIFFE valide le candidat sans recommandation particulière, à faire suivre aux
tests psychomoteurs, médicaux, psychologiques et moraux.
Fin de l’entrée
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-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, New-York Police Academy, le 01/01/0001.
Information relative au cadet Laari GUNASTILL entré à l’académie le 01/01/0001,
promotion «Frank Reagan ».
Le cadet montre de bons signes de progrès depuis son incorporation. Ses points faibles sont l’esprit de corps,
le sang-froid, la diplomatie, le respect des procédures et la capacité d’analyse et de mémoire. Ses points forts
sont le physique, le tir, le courage et le sens du devoir. L’ensemble des évaluations quotidiennes du cadet sont
disponibles au dossier n°0545698360 de l’académie de police de New-York.
4 jours de congés exceptionnels ont été accordés au cadet, entre le 01/01/0001 et le 01/01/0001 suite au décès
de son père, Baptwist BASCOGRIFFE, né le 01/01/0001 à New-York. L’officier Baptwist BASCOGRIFFE est en
effet décédé de blessures par balles reçues dans l’exercice de ses fonctions, lors d’une intervention pour vol à
main armée sur le territoire du 16ème Precinct (cf. 16ème Homicide squad case n°0545698360).
Le psychologue de l’académie, Dr. Tryphon, devra émettre un avis à la réincorporation du cadet.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, New-York Police Academy, le 01/01/0001.
Information relative au cadet Laari GUNASTILL entré à l’académie le 01/01/0001,
promotion «Frank Reagan ».
Notes à transmettre au Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
Avant même son entrée à l’académie, le cadet GUNASTILL présentait un déséquilibre psychologique et émotionnel notable, avec un fort sentiment d’abandon paternel et un manque affectif maternel important . Cette
fragilité psychologique m’avait amené à l’époque à émettre un avis « réservé » quant au profil du cadet. Aujourd’hui, le décès brutal de la figure paternelle, officier de police tué en uniforme dans l’exercice de ses fonctions, semble mener le cadet vers une démarche difficile de reconstruction, présentant de forts risques de phénomènes dépressifs avec potentiellement manifestation d’actions auto destructrices. Un suivi psychologique
attentif est demandé.
Fin de l’entrée
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-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, New-York Police Academy, le 01/01/0001.
Information relative au cadet Laari GUNASTILL entré à l’académie le 01/01/0001,
promotion «Frank Reagan ».
Remarque finale d’obtention du diplôme : le cadet démontre une aptitude exceptionnelle au tir, quelle que soit
l’arme à feu utilisée, avec des performances remarquables à l’utilisation des armes de poing semi-automatiques.
Je recommande que le cadet puisse être versé à une unité d’intervention dès que possible, dès que la période
d’intégration en uniforme sera réalisée. Le cadet sera positionné au 31ème Precinct dans un premier temps,
sous les ordres du Sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 31ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Depuis son arrivée au commissariat, l’officier GUNASTILL s’est montré un très bon élément. Un manque de
tact est noté dans ses échanges avec les civils et il pourrait davantage s’impliquer dans la vie sociale du Precinct,
mais sa droiture et son respect de la loi font plaisir à voir chez un jeune officier.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 31ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
L’officier GUNASTILL a prouvé qu’il était un élément incontournable du Precinct. Malgré quelques doléances
de civils vis-à-vis de sa politesse, de ses manières, et de l’usage de la force, les résultats sont là. Il est également
en grande partie acteur de la victoire du 31ème Precinct dans les deux dernières compétitions annuelles de tir
à l’arme de service inter-commissariats de l’état de New York.
Evènements professionnels marquants depuis l’entrée en service : le rôle crucial de l’officier dans l’arrestation des
auteurs de faits dans les affaires n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360
et n°0545698360. De plus, l’officier a eu une place centrale dans la résolution des affaires n°0545698360,
n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360 et n°0545698360 (Cf. les affaires spécifiques pour plus de détails
en consultant le registre du 31ème Precinct).
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Evènements personnels marquants depuis l’entrée en service : il a été remarqué par ses collègues et la hiérarchie
que le décès de sa grand-mère, Mme Baptwist BASCOGRIFFE, née le 01/01/0001 à New-York, a particulièrement affecté l’officier. Ce dernier a refusé le congé de deuil d’un proche et ne s’est pas rendu au rendez-vous avec
le psychologue de l’unité tel que conseillé par le sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du Lieutenant Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Suite à la recommandation du capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, avec la validation du
sergent Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, et faisant réponse à la demande de l’officier GUNASTILL
badge n°8349, la demande de versement au Special Weapons And Tactics dudit officier est validée par la présente.
L’officier GUNASTILL devra se présenter aux baraquements du SWAT du 29ème Precinct dès le 01/01/0001
pour évaluation et mise à niveau.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du Lieutenant Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Bilan régulier n°1.
L’officier GUNASTILL est né pour être un membre du SWAT. Bien que pouvant faire parfois preuve de force
excessive, celle-ci est toujours justifiée par la situation et les risques qu’elle présente. L’officier est proposé pour
prendre en charge l’entrainement au maniement des armes de poing de l’unité.
Evènements professionnels marquant depuis l’entrée en service : le rôle crucial de l’officier dans les interventions n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360 et n°0545698360 (cf. les affaires spécifiques pour plus de détails en consultant le registre du 29ème Precinct). L’officier est décoré de la
Firearms Proficiency Bar, mention Pistol Expert en date du 01/01/0001.
Evènements personnels marquant depuis l’entrée en service : l’officier GUNASTILL s’est marié le 01/01/0001
avec Mme Baptwist BASCOGRIFFE, née le 01/01/0001 à New-York, commerçante de profession. Plusieurs
membres de son unité étaient conviés à la cérémonie. La prime exceptionnelle de premier mariage est accordée
à l’officier selon le barème en vigueur.
Fin de l’entrée
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-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du Lieutenant Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Bilan régulier n°1.
L’officier GUNASTILL continue d’exceller dans tout type d’intervention. La neutralisation de suspects à moyenne
distance et l’entrée par effraction sont deux domaines où peu de membres du SWAT du NYPD peuvent donner
des leçons à l’officier.
Evènements professionnels marquants depuis l’entrée en service : le rôle crucial de l’officier dans les interventions n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360. L’officier est décoré de la Excellent Police Duty medal et de
la Purple Shield medal suite aux l’intervention n°0545698360 et n°0545698360 (Cf. les affaires spécifiques pour
plus de détails en consultant le registre du 29ème Precinct).
Evènements personnels marquants depuis l’entrée en service : l’officier est devenu père de famille, en date du
01/01/0001. Naissance de Baptwist BASCOGRIFFE, née le 01/01/0001 à New-York, de M. et Mme GUNASTILL. La prime de famille est accordée à l’officier selon le barème en vigueur.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001
.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
L’officier présente clairement un épisode dépressif sévère avec propension à l’auto-destruction par culpabilisation. La mise au repos immédiate de l’officier est préconisée.
Pour rappel, le 01/01/0001 à New-York, Mme GUNASTILL, femme de l’officier ainsi que leur fille sont décédées brutalement lorsque le bus dans lequel elles se trouvaient a été pris entre deux feux lors d’un règlement
de comptes entre gangs. Ce combat, qui a duré moins de 3 minutes, a vu la mort de 18 membres de gangs, de 2
membres des forces de l’ordre et de 6 civils innocents par balles perdues ou lors de la prise d’otage qui a terminé
l’affrontement (cf. NYPD central antigang task force case n°0545698360).
Au regard du profil psychologique de l’officier, des antécédents décrits par mes confrères auparavant (Cf. dossier central des données médicales du NYPD, fichier n°0545698360), le risque d’effondrement du mental de
l’officier est réel. Je dois ici également noter l’absence de suivi de l’officier au cours des dernières années, notamment lors de son versement au SWAT, qui est réputé pour générer des traumatismes durables chez ses
membres, pouvant aller jusqu’au stress post-traumatique le plus sévère. Enfin, je me dois de préciser dans son
dossier médical que l’officier est à présent fumeur tel qu’observé lors de ma consultation.
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Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Extrait du rapport d’incident n°0545698360
12h04 : départ de l’unité n°1 du SWAT du 29ème Precinct pour interpellation d’un suspect retranché au CentralPerk à l’angle de la 3ème rue et de la 62ème avenue.
12h21 : Arrivée de l’unité n°1 du SWAT du 29ème Precinct
12h23 : prise de contact
12h37 : top intervention
12h39 : le suspect ouvre le feu depuis une porte dérobée. Le Lieutenant Baptwist BASCOGRIFFE, badge n°
010101 est mortellement touché.
12h41 : le suspect ouvre le feu depuis l’intérieur du CentralPerk, blessant l’officier Baptwist BASCOGRIFFE,
badge n° 010101, qui décèdera suite à ses blessures dans le transport vers l’hôpital.
12h41 : Le suspect ouvre le feu une dernière sur la force d’intervention. L’officier Baptwist BASCOGRIFFE,
badge n° 010101 est mortellement touché, l’officier GUNASTILL est blessé à l’abdomen.
12h42 : alors que le dernier membre de l’unité n°1 du SWAT du 29ème Precinct, l’officier Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101 se replie vers le cordon de sécurité, l’officier GUNASTILL, malgré sa blessure abat
le suspect d’un tir à la tête.
12h44 : fin d’intervention.
Bilan : Sur l’équipe de 5 de l’unité n°1 du SWAT du 29ème Precinct, trois sont tués dans l’action, un est blessé, un
est indemne. L’officier GUNASTILL est emmené à l’hôpital du Sacré-Cœur pour soins. Le suspect a utilisé une
arme d’épaule automatique de gros calibre à munitions perforantes. Les protections balistiques de dotations
sont inadaptées.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001----------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
L’officier présente ostensiblement un épisode dépressif aggravé avec auto-destruction notoire. La mise au repos
immédiate de l’officier est imposée selon la prérogative n°0545698360 du docteur général du NYPD.
Je note avec effroi que mes recommandations médicales n’ont pas été respectées, et que quelques jours à peine
après les cérémonies funéraires de sa famille, l’officier était de retour en service actif. C’est dans cet état d’esprit
que l’officier a été dépêché sur le site de l’intervention n°0545698360. Cette intervention mènera à la mort trois
des cinq membres de l’unité. Les survivants étant l’officier GUNASTILL et l’officier Baptwist BASCOGRIFFE,
badge n° 010101. L’affaire n°0545698360, menée par les affaires internes montre selon les premiers éléments

8
que les membres du SWAT sont tombés dans un véritable cauchemar tactique, où seule la chance a permis à
certains de s’en sortir.
Le tabagisme de l’officier est à présent avéré, et est à intégrer pour suivi médical, notamment au regard des
standards d’aptitude physique imposés par le poste au sein du SWAT. Je me dois ici de surveiller également la
consommation d’alcool de l’officier, qui selon ses propres dires, ne peut pas s’endormir sans avoir bu deux ou
trois bières.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001--------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 29ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
La mise au repos de l’officier GUNASTILL est effective dès ce jour, pour une durée minimum de deux mois.
De plus, suite au suicide de l’officier Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, membre l’unité n°1 du
SWAT du 29ème Precinct impliqué dans l’affaire n°0545698360 (Cf. fichiers des affaires internes, dossier
n°0545698360), je préconise que l’officier GUNASTILL soit retiré du SWAT. En effet, aussi bien d’un point de
vue d’efficacité, que du moral des troupes, il n’est jamais souhaitable que l’unique survivant d’une équipe reste
en fonction au même poste, ni au même Precinct.
Je transfert ce dossier au Deputy Chief Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, pour placement de l’officier
en question dans un service approprié à ses capacités.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du Deputy Chief Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101
New York City, 1 Police Plaza, headquarters of the New York City Police Department
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Au regard de ses états de service, de recommandations et préconisations émises par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que par les consultants spécialisés, l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349 est promu au grade
de détective. Il entrera en fonction au 64ème Precinct, à la brigade des mœurs.
De plus, la Meritorious Police Duty Medal, Exceptional Merit est accordée à l’officier, ainsi qu’une deuxième
purple shield medal.
Fin de l’entrée
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------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée de l’inspecteur Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 64ème Precinct Police Station, Vice Squad desk, le 01/01/0001.
Information relative au détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Bilan régulier n°1.
Après une période d’adaptation assez difficile, le détective GUNASTILL a obtenu des résultats corrects en équipier de l’expérimenté détective Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101. Les enquêtes ont amené le détective
GUNASTILL à se confronter au milieu de la prostitution, du proxénétisme, de la pornographie, des stupéfiants,
des boissons alcoolisées, des jeux de hasard et de l'exhibitionnisme.
Evènements professionnels marquants depuis l’entrée en service : le rôle important du détective dans les affaires
n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360 et n°0545698360 (cf. les dossiers
spécifiques pour plus de détails en consultant le registre du 64ème Precinct, Vice Squad). Le détective reçoit
deux blâmes sur une durée de 6 mois pour des faits d’usage disproportionné de la force et d’insultes à l’encontre
de civils.
Evènements personnels marquants depuis l’entrée en service : certains collègues se plaignent de sa consommation élevée de tabac. De plus, selon le détective Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, a senti bon de préciser dans un rapport qu’il était plus facile de joindre le détective GUNASTILL en téléphonant au George and
dragon, au n°106 Macon Street, à Brooklyn, qu’en téléphonant à son domicile. En l’absence de preuves tangibles
de problèmes de consommation excessive d’alcool, aucune enquête n’est diligentée.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 64ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à l’officier Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
Le détective ne s’est pas présenté au rendez-vous. Une note est transmise à son supérieur.
Fin de l’entrée

10
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée de l’inspecteur Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 64ème Precinct Police Station, Vice Squad desk, le 01/01/0001.
Information relative au détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Demande de moyen ponctuel n°1.
Le détective GUNASTILL a obtenu une piste très prometteuse lors d’un interrogatoire lié à une affaire de
prostitution. Il semblerait qu’un important réseau puisse exister entre Saint Marks Avenue et Michael Griffith
Street, au niveau d’Utica Avenue. Une plainte a été déposée à l’encontre du détective à l’issue de l’interrogatoire
par le mis en cause pour coups et blessures.
Afin d’approfondir cette piste, une enquête en infiltration est demandée au Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE,
badge n° 010101. Une mise en infiltration du détective permettra d’étouffer la plainte à son encontre et mettra
officiellement en attente les dernières relances du docteur Tryphon vis-à-vis des évaluations psychologiques
manqués.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 64ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Demande de moyen ponctuel n°1.
La demande d’enquête en infiltration est validée. Le détective GUNASTILL recevra sa nouvelle identité ainsi
que tous les éléments constituant une couverture solide dans la semaine du 01/01/0001.
La plainte à son encontre a été gérée en interne sans transition aux affaires internes. Le docteur Tryphon est
informé de la situation et ne relancera plus le service.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 64ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative du détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
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Il est inacceptable de laisser un agent sous couverture aussi longtemps, quelle qu’en soit la raison. Un rapport
formel a été envoyé au Deputy Chief Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
Pour rappel, le détective Laari GUNASTILL a été positionné sous couverture dans le cadre d’une enquête en
infiltration dans le milieu du trafic d’êtres humains. Après 15 mois de surveillance, l’opération s’est soldée par la
mort de 21 membres présumés du trafic, de 54 des 58 femmes emprisonnées et de 7 agents de police. L’affaire,
appelée l’affaire du Karaboudjan par la presse, du nom du bateau qui a explosé dans le port de New York, a un
impact terrible sur l’officier GUNASTILL.
Etant présent à bord du navire au moment de l’explosion, il est conscient qu’il n’est pas responsable de ce désastre mais sait que sans l’intervention du SWAT du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n°010101, la
plupart des victimes auraient pu être sauvées.
Le détective est profondément fragilisé mentalement, et semble se réfugier dans une consommation déraisonnée de tabac et d’alcool dans une mission autodestructrice. Je préconise une mise au repos d’une durée indéterminée ainsi qu’une consultation d’urgence avec un spécialiste en addictologie.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 64ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Suite à l’affaire n°0545698360, dite affaire du Karaboudjan par la presse, je recommande le détective Laari
GUNASTILL pour le grade de sergent, ainsi que l’obtention de la Police Combat Cross medal.
Compte tenu de la polémique autour de l’affaire n°0545698360, dite affaire duKaraboudjan, je recommande
également le transfert du détective vers un autre Precinct, si possible le plus éloigné possible du port de NewYork et du quartier de Lostheaven.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du Deputy Chief Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101
New York City, 1 Police Plaza, headquarters of the New York City Police Department
Information relative au détective Laari GUNASTILL badge n°8349.
Au regard de ses états de service, de recommandations et préconisations émises par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que par les consultants spécialisés, le détective Laari GUNASTILL badge n°8349 est promu au
grade de sergent. Il entrera en fonction au 37ème Precinct, à la brigade criminelle.
De plus, Police Combat Cross medal est accordée à l’officier.
Fin de l’entrée
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------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée de l’inspecteur Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 37ème Precinct Police Station, Homicide squad, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Bilan régulier n°1.
Bien que la première année du sergent GUNASTILL ait été « mouvementée » au sein du service (blâmes, mises
à pied et réprimandes pour usage déraisonné de la force, menace de mort envers des civils, insulte à magistrat,
coup est blessures sur un représentant de l’état, conduite en état d’ébriété… Cf. onglet spécifique du dossier
personnel n°0545698360 du 37ème Precinct), ses résultats sont bons, voire très bons. Très peu de ses enquêtes
restent non résolues, et bien que ses manières et sa façon de procéder puissent être très controversées, elles n’en
restent pas moins efficaces.
Evènements professionnels marquant depuis l’entrée en service : le rôle central du sergent dans les affaires
n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360, n°0545698360 et n°0545698360 (cf. les dossiers
spécifiques pour plus de détails en consultant le registre du 37ème Precinct, Homicide squad).
Evènements personnels marquants depuis l’entrée en service : un bureau fermé et ventilé a été fourni au détective, afin de ne pas accommoder ses collègues avec la fumée de tabac. Plusieurs rapports font état de consommation d’alcool de la part du détective sur des scènes de crimes ou lors d’échanges avec des mis en cause et des
civils. Le Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101 en a été informé.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001---------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Extrait du rapport d’incident n°0545698360
22h35 : le sergent GUNASTILL et le détective Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, se présentent au
domicile d’un suspect dans l’affaire n°0545698360.
22h37 : le suspect prend la fuite par une fenêtre et est poursuivi par le détective Baptwist BASCOGRIFFE dans
la rue, pendant que le sergent GUNASTILL retourne au véhicule.
22h40 : le sergent GUNASTILL prend en chasse le suspect et coordonne les renforts.
22h41 : le détective Baptwist BASCOGRIFFE est percuté par un camion au niveau du n°69, Butch street et
décède sur le coup.
22h43 : le sergent GUNASTILL appréhende le suspect après l’avoir renversé avec la voiture de fonction. Il apprend sur place le décès du détective Baptwist BASCOGRIFFE.
Fin de l’entrée

13
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
Le détective ne s’est pas présenté au rendez-vous. Une note est transmise à son supérieur.
Fin de l’entrée
------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001----------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Extrait du rapport d’incident n°0545698360
09h53 : le sergent GUNASTILL et le détective Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, arrivent sur les lieux
de la découverte d’un corps, dans le cadre de l’enquête n°0545698360.
09h 59 : les premières constatations son faites et le détective Baptwist BASCOGRIFFE réalise une enquête de
voisinage. Le sergent GUNASTILL procède à l’enregistrement du témoignage des témoins.
10h 18 : le détective Baptwist BASCOGRIFFE est pris en otage par un déséquilibré, chez lui, alors que le détective réalisait l’enquête de voisinage.
10h 19 : le sergent GUNASTILL arrive sur les lieux, accompagné de plusieurs officiers en uniforme.
10h 23 : l’officier Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, pensant avoir un angle de tire, ouvre le feu et rate
sa cible. Le déséquilibré abat le détective Baptwist BASCOGRIFFE, le sergent GUNASTILL abat le déséquilibré.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001--------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative à au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
Le détective ne s’est pas présenté au rendez-vous. Une note est transmise à son supérieur. Une procédure d’hospitalisation d’office est lancée pour l’internement du sergent GUNASTILL, compte tenu de son antécédent, et
de la perte de deux partenaires en 3 ans.
Fin de l’entrée
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------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001----------------------------------------------Entrée du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Extrait du rapport d’incident n°0545698360
17h22 : le sergent GUNASTILL et le détective Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, répondent à un appel d’urgence pour vol de voiture à main armée alors qu’ils se rendaient au commissariat.
17h31 : le sergent GUNASTILL et le détective Baptwist BASCOGRIFFE, prennent le véhicule volé par le suspect en chasse.
17h36 : le suspect a un accident qui rend son véhicule inopérant. Il s’en extrait et ouvre le feu sur les forces de
l’ordre.
17h37 : le sergent GUNASTILL est blessé par balle. Le détective Baptwist BASCOGRIFFE vient en aide au
sergent GUNASTILL.
17h39 : alors que le détective Baptwist BASCOGRIFFE appliquait un garrot au sergent GUNASTILL, le suspect a contourné leur véhicule de patrouille et exécuté à bout portant le détective, qui est tombé sur le sergent
GUNASTILL. Le suspect a alors vidé son chargeur sur le corps du détective, en espérant toucher le sergent. Une
fois le suspect à cours de munition, le sergent GUNASTILL a repoussé le corps du détective qui l’a protégé des
balles et abattu le suspect d’une balle au visage.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001-------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 37ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
Le détective ne s’est pas présenté au rendez-vous. Compte tenu de la gravité des faits et de la non-recevabilité
de ma demande de procédure d’hospitalisation d’office, un dossier d’urgence médicale est envoyé au Commissioner Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, directement au 1 police Plaza.
Fin de l’entrée
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------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001----------------------------------------------Entrée du Chief Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101
New York City, 1 Police Plaza, headquarters of the New York City Police Department
Information relative au sergent Laari GUNASTILL badge n°8349.
Au regard de ses états de service, de recommandations et préconisations émises par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que par les consultants spécialisés, le détective Laari GUNASTILL badge n°8349 est promu au
grade de lieutenant. Il entrera en fonction au 82ème Precinct, à la brigade des affaires classées sans suite.
De plus, le sergent GUNASTILL ne pourra accéder à son nouveau poste et sera considéré comme mis à pied
tant qu’il n’aura pas effectué une évaluation psychologique approfondie.
Fin de l’entrée
-------------------------------------------- New York City, le 01/01/0001--------------------------------------------Entrée du docteur Tryphon, psychologue.
New York City, 82ème Precinct Police Station, le 01/01/0001.
Information relative au lieutenant Laari GUNASTILL badge n°8349.
Evaluation psychologique n°0545698360
Cet homme ne devrait plus exercer le métier de policier. Il est hautement instable, fortement dépendant de
la consommation de tabac et d’alcool. Il est profondément hanté par la mort de nombreuses personnes. Pour
certains de ces décès il se considère comme directement responsable, ce qui ne fait que renforcer son sentiment
de culpabilité, menant à une attitude autodestructrice.
Il déclare que sa carrière et sa progression au sein du NYPD n’est le fruit que du hasard, et que chaque promotion est en fait une manière de se débarrasser de lui. Il vit d’ailleurs sa dernière promotion à la brigade des
affaires classées sans suite comme une mise au placard. Le fait que tous les membres de cette brigade travaillent
seuls l’enferme davantage dans le rejet de l’autre. Il se voit comme marqué d’une malédiction, où tous ceux qui
se rapprochent de lui trouvent la mort.
Ce lieutenant doit être hospitalisé dès que possible et doit être exclu des forces de police. Il est en effet une véritable bombe à retardement, comme en témoignent ses nombreuses citations pour usage excessif de la force,
menaces de mort, intimidation, outrage et rébellion, coups et blessure. Je crains qu’un jour cette colère sourde
ne se libère dans sa totalité sur un civil ou même un collègue, ayant des conséquences tragiques.
Fin de l’entrée
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------------------------------------------ New York City, le 01/01/0001----------------------------------------------Entrée de l’inspecteur Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101.
New York City, 82ème Precinct Police Station, Cold case unit, le 01/01/0001.
Information relative au lieutenant Laari GUNASTILL badge n°8349.
Bilan régulier n°1.
Suite à la confirmation du Capitaine Baptwist BASCOGRIFFE, badge n° 010101, que le lieutenant GUNASTILL est en parfaite condition d’exercer, malgré l’avis du docteur Tryphon, le lieutenant GUNASTILL a pris ses
fonctions il y a maintenant 15 mois. Le bureau des affaires classées n’est pas réputé pour clôturer des dossiers,
pourtant le lieutenant GUNASTILL en a fermé 2. Ses excellents résultats sont à tempérer par sa dépendance au
tabac et à l’alcool. En effet, le lieutenant n’a jamais été pris en défaut à cause de ses dépendances et reste parfaitement opérationnel aux heures où il porte le badge.
Enfin, il est évident que ses méthodes sont à corriger, après de très nombreuses remarques et plaintes de ses
collègues et des différents interlocuteurs dans ses affaires. D’ailleurs, les dossiers n°0545698360, n°0545698360,
n°0545698360, n°0545698360, et n°0545698360 où un suspect a trouvé la mort suite à des tirs du lieutenant,
sont parlants. Bien que les affaires internes aient totalement blanchi le lieutenant, il en ressort que l’usage de la
force n’était probablement pas sa seule option.
Fin de l’entrée

