The Essential Case File : Character Profiles
Molly Hardy : French Translation

Le NOM: MOLLY HARDY
L'ÂGE: 13
La NATIONALITÉ: AMÉRICAIN
Quand Molly Hardy a commencé à Académie Sussex, elle
a eu l'intention de faire la place son domaine.
Commencer au sommet - avec Mlle Stratmann, la tête elle a offert ranger son bureau une semaine une fois. Dans
ce chemin, elle a gagné l'accès à l'information inestimable
au sujet de tout le monde dans l'école - et elle l'utilise à
son propre avantage maintenant.
Un droit-un étudiant, la plupart des autres professeurs
sont aussi tombés sous le charme de Molly. Et comme
pour les autres gosses: ou ils sont frissonnés pour être
dans sa clique, ou a dévasté par leur exclusion.
Il y a seulement un défaut dans le plan de Molly, et son
nom est Shirley Holmes. Shirley défie Molly seulement en
existant. Elle ne se soucie pas de pression du pair et,
pourtant ses marques sont bonnes, elle fait petite
attention à eux.
Donc Molly est devenu le némésis de Shirley, comme
Moriarty était à Sherlock Holmes. Elle est aussi brillante
que Shirley, et comme commandé - mais par l'égoïsme
plutôt que passion. Molly voit Shirley comme un défi, un
concurrent - même un ennemi.
C'est une honte que deux cerveaux brillants tels ne
peuvent pas travailler ensemble, mais Molly paraît
déterminé se mettre Shirley dans rien sauf problème. Elle
regarde son comme un faucon et essaie de la contrecarrer,
mettez-la-vous dans problème, ou même résolvez un
mystère avant Shirley.
Et c'est pourquoi Shirley bat Molly, parce qu'avec
l'égoïsme l'étroitesse d'esprit vient. Shirley admire l'esprit
de Molly, mais elle ne la respecte pas. Quelquefois elle
remarque l'existence de Molly à peine; quelque chose a
garanti pour faire Molly se venger.
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