The Essential Case File : Character Profiles
Bart James, Stirling Patterson, Alicia Gianelli
(French Translation)
Batholemew James III
..... ou Bart à ce qui le connaissent! (Oui, il pense que son nom est ridicule aussi.) Bart
est un vrai admirateur avide de Shirley détecte des compétences. Il est dans crainte
d'elle beaucoup et la respecte, mais il est la trouve aussi intimider plutôt. Faites-vous
attention à, Bart trouve la plupart du reste de l'intimider mondial aussi.
Quelquefois, Shirley donnera une tâche simple à Bart pour faire hors de gentillesse, mais il étonne comme quelqu'un aussi clair que Bart peut trouver encore une façon de
mettre des choses en désordre!
Toujours Shirley a encore une tache douce pour son ami. En plus, Bart est expert sur le
paranormal. Shirley sait si elle a besoin jamais d'information sur n'importe quoi à au
sujet d'OVNI, cercles de la récolte, ESP, phenomènes télépathe ou enlèvements de
l'étranger, elle doit demander à Bart seulement et il saura la réponse. S'il ne fait pas il
aura un livre sur lui, ou sait l'adresse du bon site web.

Stink Patterson :
La puanteur - vrai nom Stirling Patterson - est le
pitre d'Académie Sussex..... a aidé énormément par
le fait que son papa possède l'Émeute du Rire, une
chaîne concernant l'ensemble du pays de magasins
de la nouveauté. Si jamais il y a un coussin du
whoopee de poo du chien faux dans la classe, vous
pouvez parier il a quelque chose pour faire avec
Puanteur.
Shirley (et la plupart des autres gens) trouvez le
sens de Puanteur d'humour un petit sur le sommet
à temps, et sans aucun doute plutôt juvénile. De
l'autre côté, le temps qu'il a mis une araignée
plastique dans le thé de Molly a donné la chance
de faire une fuite inaperçue à Shirley. Cependant,
ses farces arrivent à la façon de que Shirley
détecte quelquefois. Pas pour long pourtant maintenant, Shirley peut tacher une Puanteur ruse un mille fermé.
La plus grande plaisanterie de tout est cette
Puanteur est amoureux de Molly - quelque chose
qui est lié pour se le mettre dans grand problème.

Alicia Gianelli :
Alicia Gianelli est la chose la plus proche que Shirley a à une
meilleure petite amie dans sa classe probablement. Son père
est diplomate Italien et sa mère est un Américain natif. Cela
a mélangé la lignée a donné le goût à Alicia pour mode chère
et réceptions, associées avec la reconnaissance des cultures
anciennes et traditions de ses ancêtres maternels.
Elle et Shirley progressent le long de puits, bien que Shirley
ne puisse pas commencer à comprendre l'obsession d'Alicia
avec les garçons. Elle accepte des gens comme elle les
trouve et est toujours beaucoup d'amusements, mais
malheureusement Alicia est balancé par pression du pair et
bavard facilement - et, par conséquent, par Molly. Donc
Shirley ne peut pas avoir confiance toujours en elle….
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