The Essential Case File : Character Profiles
Bo Sawchuk : French Translation

Le NOM: BO (COURT POUR BORIS, MAIS NE L'APPELLE PAS QUE!) SAWCHUK
L'ÂGE: 14
La NATIONALITÉ: CANADIEN (PARENTS UKRAINIEN)

Bo a rencontré Shirley dans une détention de l'après-école en premier lieu. En premier
lieu de tout, il pensait qu'elle peut être un petit gosse riche snob (beaucoup d'élèves à
Sussex sont!) mais il s'est bientôt rendu compte que, en dépit de la richesse de sa famille,
elle est réellement assez terre à terre et franche. Bien qu'il ne voulût pas l'admettre, il
était aussi joli a impressionné avec ses pouvoirs d'observation.
Avant Académie Sussex, Bo avait été un membre d'une bande et eu dans beaucoup de
problème. Ses parents avaient lésiner et sauver chaque penny pour l'envoyer là, mais,
comme le juge dit, c'était ou école privée ou école de la réforme. Si ici il était, un garçon
du ' côté mal de la rivière ', un poisson de la classe ouvrière hors d'eau entourée par les
peu de morves riches.
Il a pris un temps, mais Bo et Shirley ont grandi pour être de meilleurs amis - bien qu'il
pense encore qu'elle est assez étrange à temps. Et chemin trop riche, bien sûr. La
première fois il a visité sa maison, il s'est senti intimidé par la dimension de la place et le
chemin qu'il a paru éclater aux joints d'art et antiquités vraiment. Mais les remarques
insidieuses et vantardise qu'il attendait n'ont pas matérialisé, et Bo s'est bientôt rendu
compte que les problèmes seuls ont causé par l'origine de Shirley était de sa propre
fabrication.

Maintenant Bo aide sur
la plupart des cas de
Shirley…. bien qu'il se
donne un coup de pied
souvent pour devenir
compliqué. Si elle est
attrapée, c'est une
maison de la note; s'il
fait, il pourrait être
expulsé. Mais Bo a
trouvé qu'il a de même
que curieux une nature
comme Shirley fait, et,
pendant qu'ils discutent
tout le temps, elle est la
première personne en
qu'il est eu confiance
dans un long temps.
Shirley n'admettrait jamais l'it,but elle sent le même chemin.
Avant Bo, elle est toujours travaillée seul. Mais Bo a tendance à
sauter aux conclusions les plus évidentes, pendant que Shirley le
défie toujours pour creuser plus profondément. Il a aussi un sens
mauvais d'humour. Shirley admet qu'elle peut obtenir un peu
intense quand travailler sur un mystère en particulier
provocateur, et les bons mots de Bo l'aident souvent pour
éclairer au-dessus - lequel dans tour clarifie sa pensée et rôles
principaux à la solution correcte du problème!
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