The Essential Case File : Character Profiles
Joanna Holmes : French Translation

Le NOM: JOANNA HOLMES
L'ÂGE: 39
L'OCCUPATION: Le VIROLOGUE
La SITUATION: Le MORT PRÉSUMÉ
La traduction Française: Elisabeth
La maman de Shirley était au sommet de sa carrière
comme un virologue connu mondialement quand elle a
été envoyée à Rwanda essayer et isoler un virus
particulier qui tuait milliers de gens. la tâche assignée
était pour trois mois après qu'elle était maison dûe....
mais elle ne l'a jamais fait. Lutter avait cassé dehors
dans un des camps et beaucoup de gens a été tué. Le
corps de Joanna Holme n'a jamais été découvert, mais
elle a été présumée pour être parmi le mort.
La famille Holmes toute la mademoiselle Joanna
terriblement. Robert a essayé de le réconcilier au fait
difficilement qu'elle est allée, mais Shirley ne peut pas
et ne veut pas. le boyau sentir de Shirley est cela il y a
une chance - seulement une chance - que sa mère est
encore vivante. Elle sait que sa mère était un type du
survivant et elle sent instinctivement qu'il doit y avoir
une autre raison pour sa disparition. Cependant, son
père est en désaccord et refuse le discuter en plus.
Donc Robert Holmes n'a aucune idée qui, dans le
temps disponible de Shirley, elle télécopie
photographies de sa mère aux plusieurs fonctionnaires
au Rwanda, au cas où quelqu'un devrait reconnaître la
femme et prendre le contact. Elle utilise aussi ses
rapports sur le ' Filet essayer d'assembler information
qui mettra ce mystère pour se reposer, d'une façon ou
d'une autre.
Les demies parts pratiques de Shirley la croyance de
Robert que Joanna est mort, mais la partie idéologique
d'elle vous dit seulement ne sachez jamais. Donc,
chaque nuit, Shirley écrit en haut les événements du
jour dans son journal. C'est la sorte de bon détective
record devrait garder - mais c'est aussi l'ambition de
Shirley à un cadeau du jour il à sa mère. Ce chemin
qu'elle n'aura pas manqué dehors sur une partie
importante seule de la vie de Shirley.
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