The Essential Case File : Character Profiles
The Detectives : (French Translation)
Principal Inspecteur Markie
A Surmené et underpaid, Principal Inspecteur est un bien-respecté dans
le sien premier et un important dans le Redington police . Ceci signifie
qu'il et les sentiers de croix de Shirley assez régulièrement, bien que
Shirley toujours essaie de maintenir ce profil bas s'important à elle.
Bo Sawchuk est une bouilloire différente de poisson; Markie est
extrêmement familier avec ses activités de bande passées et peut’t sort de
l'habitude de regarder au garçon. Après tout, pouvoir un léopard vraiment
change ses endroits? Markie espère si, mais il doesn’Bo de confiance de t
pourtant.
Ces jours, Markie d'Inspecteur est venu plutôt prévoir Shirley’l'apparence
de s à la scène d'un crime. Mais, bien qu'il est extrêmement fort en son
travail, il vient comme un morceau d'un choc qui elle’s a impliqué plus dans
Redington’le crime-résoudre de s qu'il’d jamais s'est imaginé.
Pas chose Etonnante, il la dit à “le bout hors” pour sa propre sûreté.
Cependant, “butting hors” isn’t quelque chose que Shirley est fort en;
plutôt, ils gardent les têtes de butting! Markie d'inspecteur peut’le
sentiment d'aide de t un respect de grudging pour son détective de
camarade, mais la plupart du temps il trouve son irriter au delà de la
croyance! Elle’l'aller de s le faire hors d'un travail de ce pas!

Le détective Noé Tremaine
UN transfert récent à Redington, Noé
Tremaine est pas du tout heureux avec son
nouveau poster à la force. L'âge moyen,
balding, paunchy et plus lent qu'il a
utilisé pour être, cet homme reeling du
désappointement de n'étant pas promu –
pourtant encore.
Tremaine se voit comme un flic de TVstyle
brillant. Il habille dans l'engrenage faux de
dessinateur et toujours ajuste ses lunettes de
soleil de mirrored avant de faisant une entrée.
Quand Tremaine est le flic sur le cas, Shirley
et Bo sont relativement de détection puisque
il n'arriverait jamais à ce court-aperçu gars qui
une paire de gosses pourrait meilleur lui à
sleuthing. Vous a des objections, s'ils
déterrent n'importe quels indices qui aident
résolvent le cas, il’s pas au-dessus de prenant
le crédit pour se!
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