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Cette aide de jeu recense une partie des criminels de la storyline dont au moins ceux qui apparaissent dans les  
scénarios officiels, si ceux-ci sont recherchés par le LAPD.

Les priorités indiquées ne sont pas officielles mais sont la conséquence des moyens que le LAPD met pour retrouver  
ces criminels. Un wanted à priorité maximum aura probablement une équipe dédiée à plein temps à sa traque tandis  

qu'une priorité basse aura au mieux un inspecteur qui a le dossier au milieu de beaucoup d'autres affaires.

Certains criminels recherchés n'apparaissent que plus tard dans la storyline, ils ont leur chapitre consacré.

J'ai pris quelques libertés mais ait suivi globalement ce qui est indiqué dans la storyline officielle.

Si vous souhaitez avoir une version éditable (format OpenOffice), laissez un message en ce sens accompagné d'une  
critique sur le site sur lequel vous avez téléchargé ce document.
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Priorité maximum
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Jay BuDa

Jay Buda est un Crips (Park Village Crips) et c'est  
une star de rap de la côte Ouest, dans la lignée  
des  rappeurs  qui  ont  bâti  leur  succès  sur  leur  
image bad boy. Avant de percer dans les charts il  
a  fait  quelques années de prison pour  recel  et  
vente de drogue et il  a passé plusieurs années  
dans un centre de détention juvénile après avoir  

attaqué une épicerie coréenne alors qu'il n'avait que 12 ans.

Soupçonné  depuis  peu  de  meurtre,  activement  recherché  par  la  
police,  ce  qui  contribue  à son aura de chanteur  maudit.  Sa belle  
gueule et son côté rebelle font craquer toutes les filles, celles des  
barrios comme des milieux huppés. Il entretient sa clandestinité et  
sa  légende  à  coups  de  force  médiatiques,  accorde  des  interview 
secrètes, et depuis peu appelle à l'union « toutes les nations noires  
de LA pour renverser l'oppressante suprématie blanche ». Le flic qui  
le coincera sera bon pour de l'avancement.

Secteurs d'action connus : Essentiellement South Central

Extrait de Copkillaz'n da street de Jay Buda
Hey man !
Hey motherfucka' niggaz o'da LA streetz
Hey motherfucka' copkillaz'n da Compton hood

Thirty yearz dat ya broza die'n da streetz
Bloods, Crips ya naw waitin' for respect
Stop waitin', stop shootin' broza' for shit
Don't shoot da wrong guy, and don't miss da target
Fuckin' niggaz are not made for ya bullets
Ya finally got the AK'z stolen from korean shit
Naw ya drive da fucki'n Compton streetz
Searching for some copz wit ya fella boyz

Chorus
Suck my cock motherfucka copz
Niggaz will shoot ya wit da AK
Bloods wit Crips to shoot ya death
Bloods wit Crips to fuck ya deep
Deuce-deuce to da motherfucka'LA copz
Eight Tray to da cocksucka'LAPD 

Type : Meurtrier
Priorité : maximum
Secteurs d'action connus : Quartiers blacks

Mr Hide

Le pseudonyme 'Mr Hide' se révèle  
à la face du monde le 1er janvier  
2020 lorsqu'il  parvient à déverser 
sur  des  serveurs  internet  libre  
d'accès ainsi que chez des millions  
de  particuliers  occidentaux,  le 

contenu  de  milliards  de  fichiers  secrets  américains,  
ciblant pour les particuliers ceux qui les concernent. Il  
fournit dans le même temps un protocole de cryptage,  
« HYL »  (Hide  Your  Life »)  qu'à  ce  jour  aucun  
ordinateur au monde n'a pu craquer. Son action jamais  
égalée  depuis  a  été  à  l'origine  d'une  grave  prise  de  
conscience  en  Amérique  qui  a  contribué  à  un 
mouvement de contestation de fond débouchant, entre  
autres, sur l'indépendance de la Californie. Il est depuis  
très  activement  recherché  par  tous  les  services  de 
police occidentaux.

Type : Hacker terroriste
Priorité : maximum
Secteurs d'action connus : ???

Muhammad Padishah

Chef de la Black Charria dont le secteur est South  
Central  et  en  particulier  Watts.  Ancien  Crips,  il  
aurait  trouvé  l'illumination  en  prison,  se  prenant  
pour un cavalier de l'Apocalypse version musulmane  
dévoyée.  Le  LAPD  le  pense  impliqué  dans  les  
émeutes de 2027 ainsi que dans les actes de guerre  

d'Inglewood  qui  perdurent  toujours.  Cet individu  est  extrêmement  
respecté et craint par les gangs de LA. Certains le prétendent fou,  
d'autres génial, mais nul ne doute de sa capacité à nuire.

Type : Terroriste, commanditaire meurtres et trafics
Priorité : maximum
Secteurs d'action connus : Quartiers blacks

Baron Samedi

On ne  connaît  pas  sa  véritable  identité.  Il  est  le  
chimiste qui a mit au point divers drogues comme 
celle du zombie, du garou ou des témérès. Il est à la  
base du renouveau vodoo moderne à Duarte et est  
le  chef  de tous  les Loa-gangs (des  radas  pour  la  
plupart)

Type : Chef de gang mystique, commanditaire meurtres et trafics
Priorité : maximum
Secteurs d'action connus : Duarte

Johnny Sippolina

Après une courte carrière militaire, il entre au NADIV et y passe six ans en  
tant qu’agent infiltré. Par la suite il sera affecté durant quatre ans au CRASH  
puis  quatre  ans  encore  à  l’ORGDIV.  Des  conflits  avec  la  hiérarchie  
entraînent sa démission en 2028. Des rapports confirment son implication  
dans certains des derniers coups d’éclat des Tonga Crips quelques mois à  
peine après sa démission. En 2029, lors de l’arrestation manquée du chef  
des  Tonga  Crips,  Joao  Tongamala,  Johnny  Sippolina  est  filmé  en  train  
d’abattre  trois  officiers  de  police  participant  à  l’opération.  Il  parvient  à  

s’échapper malgré la mise en place d’un bouclage d’une ampleur exceptionnelle.

Type : Ancien flic tueur de flics, conseiller de criminels
Priorité : maximum
Secteurs d'action connus : Los Angeles

Le Chasseur

Plusieurs meurtres et 
attentats ont eu lieu 
en Californie sur des 
territoires  naturels 
convoités  par  des 
industriels  ou 
exploités  par  des 

touristes ou des chasseurs. Dans tous les  
cas,  des  pièges  mortels,  discrets  et  
naturels ont fait fuir les ennemis de celui  
ou ceux qui semblent animés d'une fibre 
écologiste radicale. A chaque fois, un signe  
de culture amérindienne est retrouvé sur  
place, montrant que la mort induite est un 
sacrifice aux totems connus de la région.  
Ces  signes  montrent  une  grande 
connaissance  de  cette  culture.  Les  vieux  
indiens aiment à évoquer cet être comme 
un envoyé de Coyote.

Type : Terroriste
Priorité : haute
Secteurs d'action connus : Californie
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Drug Release Agency 
« DRA »

La  DRA  est  à  la  base  un  
mouvement  hippy  prônant  la 
libre circulation (donc vente) et  
recherche  sur  la  drogue.  Son 
nom  est  un  pied  de  nez  à  la  

DEA.  Ils  ont  une  réputation  de  mouvement  anarch  
sympa  auprès  du  public,  mais  c'est  pourtant  une  
organisation  criminelle  qui  habille  des  kamikazes  en  
lapin pour assassiner ceux qui se mettent en travers de  
son  chemin.  Pour  avoir  débauché  le  chimiste  « Gros 
Lapin »,  la  DRA  est  activement  recherchée  par  les  
Yakuzas, ce qui augmente son capital de sympathie.
Type : organisation criminelle (Neo, Venus 08)
Priorité : haute
Secteurs d'action connus : Californie

Diego Juan Magdalena 

Chef du cartel de Tijuana, l'un des 
trafiquants  de  drogue  les  plus 
recherchés  de  la  Californie  et  l'un  
des  parrains  les  plus  cruels  de 
Tijuana.

Type : trafiquant de drogue
Priorité : haute

Secteurs d'action connus : Californie

Juan Mendes 

Mendes sert le cartel 
de  Tijuana  depuis 
plus  de  20  ans 
comme tueur.   Il  a,  
en  2029,  massacré  
la  famille  Gucci  à 
Norwalk dont le père 
avait  refusé  que  sa 

petite  entreprise  d'import  export  de 
fruits  et  légumes  du  Mexique  soit  
utilisée  pour  faire  passer  des  
clandestins  (eux-même  étant  mules 
pour la drogue) et menacé de prévenir  
la police.

Type : tueur à gage
Priorité : haute
Secteurs d'action connus : Californie

Romeo « Gros lapin » 
McKenzie

Il  est  réputé  pour  être 
l'inventeur  du  Lapin  de  Mars  
(alias  Neo)  et  d'avoir  été  au  
service  des  yakusas  pendant 
plusieurs  années  avant  de  les 

fuir  pour  travailler  avec  la  DRA.  Il  est  devenu  une  
légende dans le milieu des consommateurs de Lapin de  
Mars car  c'est  lui  qui  a  toujours  eu une petite  patte  
design  marrante  sur  ses  flacons  et  parce  que  son  
produit  est  le  seul  qui  permette  à  tout  un  chacun  e 
développer des super-pouvoirs. Il est à l'origine d'une  
mouvance de jeunes junkies qui enfilent régulièrement 
un  costume  de  lapin  pour  faire  des  conneries  bien  
visibles sous l'emprise de cette drogue.
Type : chimiste, inventeur et producteur du Neo
Priorité : haute
Secteurs d'action connus : Californie

Luis Perez 

Chef du cartel  de Bogota,  l'un des  
trafiquants  de  drogue  les  plus 
craints.

Type : trafiquant de drogue
Priorité : haute
Secteur  d'activité  connu : 
Californie

Steve Paradise

Fils d'une grosse huile du crime de  
Montreal,  il  a  pris  l'habitude  de 
transformer  un  échec  en  bouillie  
sanglante  A son  sens  un  Hell's  ne  
peut jamais avoir tort.

Type  :  Chef  californien  des  Hell's  
Angels

Priorité : haute
Secteur d'activité connu : Californie

Allen Spenj 
« Burning Motors »

Vieux  de  la  vieille,  il  a  passé  la  
moitié de sa vie dans des quartiers 
de  haute  sécurité,  et  l'autre  dans  
l'excès. Il est accroc au joker et au 
snuff et est recherché pour meurtre.

Type : Chef californien des Bandidos
Priorité : haute
Secteur d'activité connu : Californie

Stoog-J-Hawar

Stoog-J-Hawar bien que 
apparu  récemment  sur 
la  scène  du  crime, 
intrigue  énormément. 
IL  est  le  représentant 
officiel  de  la  DRA 
auprès  des  différents 
revendeurs  de 
Californie.  Il  semble 
avoir  le  don  d'ubiquité 

puisqu'il  a  été  aperçu  à  des  endroits  
différents  au  même  moment.  Son  look  
sérieux  et  décalé  (personne  ne  porte  de  
telles  lunettes  en  Californie)  convient  
parfaitement eux produits qu'il vend.

Type : Trafiquant de drogue
Priorité : haute
Secteur d'activité connu : Californie
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Les 3 larbins

Ils sont activement recherchés  
par la police. Ces types, qui se  
font appeler les 3 larbins, dont  
on ignore le nombre mais que 
la police soupçonne d'être... 3, 
sont  une  calamité.  Leur  but  
semble  être  la  déstabilisation  
de  l'ordre  établi  et  des  

institutions  par  des  actions  commando  très  médiatisées,  à  forte  
connotation  humoristique  et  théoriquement  sans  danger  pour  la  
population.

Ils sont soupçonnés d'avoir maculé de graffs obscènes l'intérieur du  
palais  de  justice  de  LA  en  une  seule  nuit,  d'avoir  dessiné  les  
moustaches  et  la  mèche  d'Hitler  sur  les  statues  surplombant  la  
mairie. Ils appellent pour signaler des attentats imminents et lorsque  
les pompiers ou les flics veulent prendre leur voiture, les pneus sont  
crevés. Bref les Larbins irritent tout le monde, d'autant que personne  
ne comprend ce qu'ils veulent, puisqu'ils alternent actions politiques  
et les actes purement gratuits sans logique ni revendications.

Ce qui inquiète encore plus les autorités ce sont leurs moyens. Leurs  
actions demandent une logistique importante et ils parviennent à ne  
jamais laisser de traces de leurs passages permettant de remonter  
jusqu'à eux.
Type : Anarchistes
Priorité : moyenne
Secteurs d'action connus : Los Angeles

Boris Cherko

Chef du gang Vory « Baba Yaga North Road », très 
actif  à Mockba,  il  est  recherché pour  meurtre  de  
plusieurs syndicalistes de la route.

Type  :  Chef  de  gang  mystique,  commanditaire  
meurtres et trafics

Priorité : moyenne

L'homme aux poupées

6 meurtres commis entre 2027 et 2029 à 
Sacramento,  San  Francisco  &  LA.  Les  
victimes  sont  des  jeunes  femmes  latino 

petites, jolies, cheveux longs, noirs et bouclés, célibataires et ayant  
une  réussite  professionnelle  avérée.  Toutes  tuées  à  leur  domicile  
sans  trace  d'effraction.   Ligotées  en positions  variables,  torturées  
puis étranglées.

Type : Serial killer
Priorité : moyenne
Secteurs d'action connus : Californie

Le cannibale de 
Temple City

Hank  Spankle,  ancien 
apprenti  boucher,  a  été 
condamné  à  l'âge  de  25 
ans, à 25 années de prison  
pour avoir dépecé et dévoré 
sa jeune épouse. Sorti à 45 
ans  de  prison  pour  bonne 

conduite,  il  s'est engagé dans la communauté  
religieuse de Temple City avec qui il avait des  
contacts réguliers ces dernières années. Il y a  
épousé  Mary-Ann  Larcher,  avant  de  la  
kidnapper, séquestrer et dévorer à petits feux  
dans une maison abandonnée de Palos Verdes.  
Mary-Ann fut retrouvé morte et Spankle court  
toujours.

Type : Cannibal
Priorité : moyenne
Secteurs d'action connus : Los Angeles

Alfonso Koberta

Guerriero de l'Aztec maffia, il opère  
des rapts à Los Angeles et finance  
son organisation grâce aux rançons.  
Il  est  réputé  pour  exécuter  les  
victimes  au  moindre  signe  de 
problème.

Type : kidnappeur
Priorité : moyenne
Secteur  d'activité  connu :  Quartiers  résidentiels  
moyens et riches

Alvarez McChain 

Affilié au MS13, ce dealer a une fois  
échappé aux arrestations en faisant  
feu sur les policiers venus le cueillir,  
faisant un handicapé à vie parmi les 
policiers de Culver City.

Type : Dealer
Priorité : moyenne

Secteur d'activité connu : Culver City & Downtown

Le Joker

Une homme à Las Vegas se prend  
vraiment pour le génie du mal de 
Gotham.  Après  les  avoir  
consommé, il a tué 6  prostituées  
entre 2027 et 2029 qu'il défigure  
en leur dessinant un large sourire  
au  rasoir.  Il  est  activement  
recherché par Rob Kane, du SCIU 
dont  la  partenaire,  Terry  Lee,  a  
été tuée par le Joker.

Type : Serial killer
Priorité :  moyenne
Secteur d'activité connu : Las Vegas

Brahim 
Newma

Chef  du 
gang 
jamaïcain 

des  « chasseurs  de dragon » 
de Skid Row. Recherché pour 
plusieurs meurtres à coups de 
machette.

Type  :  Chef  de  gang, 
meurtres et trafics
Priorité : moyenne
Secteurs d'action connus  : 
Skid Row

Uvgeny Markow 

Membre  des  Autoritet,  et  plus  
précisément des Gardes Rouges, il a 
blessé  gravement  2  policiers  lors  
d'un contrôle  de chargement  avant 
de  s'enfuir  avec  sa  cargaison.  On 
pense qu'il se cache à LA avec l'aide 
des autres Gardes Rouges.

Type : porteur de valise
Priorité : moyenne
Secteur d'activité connu : Los Angeles

file:///D:/Jdr/COPS/Publications/
file:///D:/Jdr/COPS/Publications/
file:///D:/Jdr/COPS/Publications/
file:///D:/Jdr/COPS/Publications/
file:///D:/Jdr/COPS/Publications/
file:///D:/Jdr/COPS/Publications/


Priorité basse

Aide de jeu pour COPS Wanted par Stoil

Ground Roller Posse

Les  sous-sols  de  Bellflower  
sont  hantés par cette petite  
bande  d'une  centaine  de 
jeunes à roller qui irritent la 
police  et  les  citoyens  du 
quartier.  Leur  adresse  est 
impressionnante  et 
connaissant  les  sous-sols 
comme leur poche, ils  n'ont 
pas de mal à échapper à la 
police.  Vivant  de  petits  

larcins et cambriolages, ils se sont constitués en micro-
société qui refuse le mode de vie moderne classique.  
On  raconte  qu'ils  se  sont  bâti  un  village  dans  les  
souterrains où ils dorment, mangent et se rencontrent.  
On a même aperçu un nouveau né en 2025 qui semblait  
savoir rouler avant même de savoir marcher.
Les  membres  sont  bardés  de  tatouages et  colifichets  
tribaux qu'ils portent en grande estime. Certains disent  
qu'ils  vénèrent  une  obscure  divinité  polynésienne 
(région dont serait originaire leur leader). Ils n'utilisent  
ni  arme  ni  violence  mais  sont  l'objet  de  plaintes  
récurrentes de la part de la population.

Type : vols
Priorité : basse
Secteurs d'action connus : Bellflower

Rotten Eye Tribe

Greensters 

Les  rotten comme on les  surnomme sont  l'un  
des  gangs de greensters  les  plus  influents  de 
tout  LA.  Ils  cherchent  d'ailleurs  à  fédérer  les  
autres  greensters  derrière  leur  bannière  et  
espèrent  que  le  curieux  brouillard  vert  sera 
toujours plus important et que la ville ne va rien  
tenter  pour  l'éliminer  (d'ailleurs  comment  le  
pourrait-elle...)  Les  rotten  attaquent  le  plus  
souvent  dans  les  hauteurs,  lorsque  le  gob 
envahit  tout  et  que  la  visibilité  est  la  plus  

réduite. Ce sont principalement des voleurs et ils n'aiment pas outre  
mesure la violence. Il suffit de ne pas leur résister. Contre les autres  
gangs (des quartiers voisins en général) la situation est plus électrique  
et il n'est pas rare de retrouver des cadavres une fois l'alerte au gob  
passée.

Type : Gang de voleurs
Priorité : basse
Secteurs d'action connus : Pasadena, Alhambra, Montebello

L'Anonyme

Ce  tueur  en  série  est  plus  une  blague  qu'autre  
chose.  Le  seul  homme  à  penser  qu'il  s'agit  de  
l'œuvre d'une  seule  et même personne  est  Pete  
Rogers,  un  enquêteur  de  la  RHD.  Victimes  très  
différentes,  mode  opératoires  complètement  

distincts,  localisation  géographique  dispersée,  aucun  mobile  
apparent,  ni  vol  ni  viol,  le  seul  point  commun étant  que sur  ces  
différents  crimes  il  n'y  avait  aucune  empreinte  ni  résidu  ADN de  
l'agresseur.   « l'anonyme » est  le  nom que  le  LAPD a donné  par  
dérision à ce « tueur en série ».

Type : Serial killer
Priorité : basse
Secteur d'activité connu : Californie

Neo Islam

Comme son nom l'indique, Neo Islam 
est  un groupe  récent.  Il  est  né  en 
Egypte,  dans  une  université  de  la  
capitale.  Son  fondateur,  Sabi  Abu 

Bakr, uléma mais également professeur en sociologie, y  
vit  en  2029  une  révélation  à  la  foi  mystique  et  
scientifique  concernant  la  Californie.  Suite  à  l'exode  
mystique de 2018, la Californie serait le terreau d'une  
nouvelle  forme  d'expression  de  la  foi.  Ce  groupe  
professe la désobéïssance civile

Type : Activistes politiques et religieux
Priorité : basse
Secteurs d'action connus : Quartiers blacks

Francesco « Crancky Juan » Delduca

Membre réputé du Dieciocho depuis 2010. Trafiquant  
de  drogue  important  et  soupçonné  de  plusieurs  
meurtres.

Type : Ganger, trafiquant de drogues, meurtrier
Priorité : moyenne

Secteur d'activité connu : continent américain

Randall Laumann 
« le Furet » 

Affilié  à  aucun  gang,  cet  
indépendant  est  connu  pour  ses 
capacités  de  monte-en-l'air  et  sa 
malchance.  Plusieurs  fois 
incarcérés, il achète des protections 
sur  place  en organisant  des  plans  

d'évasion pour d'autres. Il est membre d'un mouvement  
new age non violent : Peaceful World.

Type : cambrioleur
Priorité : basse
Secteur d'activité connu : Los Angeles

Jeremya Norton     « Wild 
Bear »

Wild  Bear  est  le  chef  de  l'Indian 
Liberation  Army »,  un  groupuscule  
d'indépendantistes indiens fanatisés.

Type : Activiste violent de la cause  
indienne
Priorité : moyenne

Secteurs d'action connus : continent nord-américain
Joao Tongamala

En  cavale  depuis  
2028  suite  à  une 
série  de  braquages 
violents et mortels.

Type : Braquages & 
meurtres
Priorité : Moyenne
Secteur  d'activité  connu :  Los 
Angeles
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Steven Corian

Résident  successif  de  la  
Nouvelle Orléans puis de LA, 
Steven  est  recherché  pour 
viol en masse. Par 3 fois il a 
réunis divers jeunes hommes 
en les droguant un par un et  
en  les  séquestrant  tous 
ensemble dans une cave, les 
violant ensuite à répétition et  
ensemble.

Type : violeur en série
Priorité : basse
Secteur d'activité connu : Los Angeles

Anthony Gaviria

Jeune latino habitué des allers-
retour  en  prison,  loyal  au 
Dieciocho,  papa  d'un  jeune 
garçon,  il  a  été  contrôlé  en  
2029 à bord d'une Box Carrier  
Heinkel  &  Co emplie  de  bière  
bio sans alcool. Lorsque le flic  
est  devenu  soupçonneux,  
Gaviria  a  prit  la  fuite  à  pied,  
laissant pour 8 000$ de patch  

de Joker camouflés dans la Box.
Type : porteur de valises
Priorité : basse
Secteur d'activité connu : Los Angeles

Geeks 480

Groupe de hackers ayant piraté 
la dernière saison de baseball en  
remplaçant  régulièrement  les 
joueurs par des personnages de 
jeux video qui partaient en vrille  
pendant quelques minutes. Cela  

a  amusé  beaucoup  de  téléspectateurs  mais  pas  la  
chaîne  « LA  Sport »  qui  malgré  le  bond  du  taux  
d'audience, n'a pas apprécié que son système se fasse  
pirater de la sorte pendant toute une semaine.
Type : hackers pour la gloriole
Priorité : basse
Secteur d'activité connu : Californie

James Nichols

Seul  prisonnier  évadé  de  No 
Hoper  Point  dont  on  a  jamais 
retrouvé  le  corps.  Présumé 
dévoré  par  les  requins.  Des 
rumeurs  régulières  disent  qu'il  
hante encore Los Angeles, voire  
No  Hoper  Point,  attendant 
l'heure de sa vengeance.

Type : Gerontophile et meurtrier
Priorité : basse
Secteurs d'action connus : ??? Walter Timisk

Est  recherché  pour 
un  braquage  d'un 
fourgon 
transportant  des 
bijoux. Le braquage 
a échoué  et  Timisk 
s'est  enfui  en 

prenant  une  conductrice  en  otage  
alors  que  la  couverture  aérienne 
n'était pas encore sur place. L'otage 
a été retrouvée choquée mais en vie.

Type : Braqueur
Priorité : Basse
Secteur  d'activité  connu :  Los 
Angeles
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Les Wanted à venir dans la storyline

Aide de jeu pour COPS Wanted par Stoil

Stabbing Granny

Audrey Millers, connue sous le nom de « Stabbing 
Granny »  est  recherchée  pour  avoir  tué  4  
pensionnaires  et  1  infirmier  de  la  maison  de 
retraite de Montebello où elle se trouvait depuis 12  
ans.

Type : Serial killer
Priorité : basse

Secteur d'activité connu : Los Angeles

The knacker

Depuis mi-août 2030, un cadavre de  
jeune femme, violée et dépecée est  
trouvé tous les deux jours.

Type : Serial killer
Priorité : haute
Secteur  d'activité  connu : 
Californie

Euthanasor

Entre  janvier  et  Avril  2032,  un  tueur  s'attaque  à  des  
vieillards sans le sou dans des quartiers tranquilles, chez  
eux,  les  tuant  de  différentes  façon  mais  toujours  de 
façon à ne pas les faire souffrir, et ne laissant aucune  
trace  derrière  permettant  de  l'identifier.  Ses  meurtres  
sont minutieusement préparés.

Type : Serial killer
Priorité : basse
Secteur  d'activité  connu :  Los  Angeles,  quartiers  résidentiels  
moyens

Clarence Boyd

Evadé  du  Loomis  Institute,  
réputé jusqu'à peu comme le  
plus sûr des asiles d'aliénés.  
D’après  les  éléments  de 
l’enquête  préliminaire,  une 
défaillance  du  système  de 
fermeture  automatique  des 
cellules aurait permis à trois  
des plus dangereux «clients»  
hospitalisés  dans  ce  centre  
d’atteindre  les  postes  de 

surveillance pour y prendre les armes des gardiens et  
de  déclencher  une fusillade  dans laquelle  un premier  
patient,  Rufus  Mycroft,  et  les  deux  gardiens  ont  été  
tués. Un 2e patient, Tobe Arbogast, a été abattu alors  
qu'il avait franchi l'enceinte de sécurité avec Clarence 
Boyd qui, lui, parvint à disparaître.  Les collègues de la  
section  des  crimes  sexuels  sont  sur  le  coup  dans  la  
mesure où Boyd est malheureusement bien connus de  
leur service. Comportement bi-polaire, paranoïa, Boyd a 
déjà  plusieurs  fois  tué  des  passants  en pleine  rue  à  
coup d'armes automatique lors  de crises  de paranoïa  
aigüe. Il a été incarcéré en milieu médicalisé suite à un  
jugement d’irresponsabilité.

Type : Spree killer
Priorité : haute
Secteur d'activité connu : Californie
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