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- Nom : Raven     -Photos d’identités:  

- Prénom : Lloyd 

- Activité : Sans profession 

- Âge : 27 ans 

- Connaissances sur l’ile : Faible  

- Connaissances des lois : Forte 

 

- L'histoire complète de votre vie : 

Je suis né le 08 Mars 1978, dans la ville de Napa située en Californie, d’un père californien et d’une mère 

française. Mes parents profitèrent de cette occasion pour s’installer définitivement dans le comté de 

Napa, y trouvant rapidement du travail en tant que viticulteurs. J’ai vécu une enfance ordinaire, à noter 

que grâce à mes parents, j’ai toujours entrepris mes desseins avec honneur et vigueur, sans regrets, 

dans la réussite comme dans la défaite. Lorsque vint l’adolescence, je ne pouvais me résoudre à vivre 

une vie comme mes parents, heureuse mais bien trop paisible et monotone à mon goût. Je voulais 

voyager, vivre de vraies aventures. 

Ayant toujours aimé les véhicules aériens et en particulier les hélicoptères, je pensa naturellement à 

l’U.S. Air Force. Lorsque j’en discuta avec mes parents après avoir fait de nombreuses recherches, ils 

furent surpris mais surtout curieux de ma décision, m’avertissant du réel danger et me conseillant d’y 

réfléchir encore avec des recruteurs. Au fil des semaines, grâce à mes recherches, mes rencontres et 

tant d’autres choses, ma décision fut prise : je m’engagerai dès que possible et ferait tout pour devenir 

pilote d’hélicoptère. 

A mon entrée à l’école militaire, je fis mes classes et me surpassa durant l’intégralité de mes tests. Vous 

passant les détails de la formation, je fus capable et fière d’être reconnu en tant que pilote de MH-6 

Little Bird au sein du premier bataillion de la 160th SOAR (Special Operations Aviation Regiment). Après 

tant d’années d’épreuves, être reconnu digne de servir dans cette unité était et reste encore ma plus 

grande fierté. Mon baptême du feu eu lieu lors de l’opération Iraqi Freedom, j’y effectua de nombreuses 

missions notamment une surnommée Crêpes Party. Ce que je peux vous dire, c’est que j’y fus durant 

plus de deux ans, et qu’on m’y surnomma Raven : message de soulagement pour mes alliés, de mort 

pour mes ennemis. Lors d’un retour d’opération, j’eu même la surprise de recevoir par mes frères 

d’armes un écusson fait spécialement pour moi, auquel je tiens énormément. 

On arrive maintenant aux évènements récents, qui m’amènent ici et qui font que je désire y vivre. Suite 

à quelques blessures durant mes déploiements et plus particulièrement la dernière opération dont j’ai 

fait partis, j’ai été déclaré inapte au service et ne peut donc plus rester au sein de la 160th SOAR. Aussi, 

je ne désire pas retourner aux Etats-Unis, la vie qui m’y attend me tuerai d’ennui. Je suis donc à la 

recherche d’un endroit promettant tout sauf une vie monotone. Et de ce que j’ai pu entendre, cette île 

promet bien des choses… 


