The Essential Case File : Character Profiles
Peggy Holmes : French Translation
Le NOM: PEGGY HOLMES
L'ÂGE: 64
Les SUJETS SPÉCIALISTES: L'ÉGYPTOLOGIE, T'AI CHI (20 ANNÉES ' EXPÉRIENCE)
Les AUTRES INTÉRÊTS: L'ARCHÉOLOGIE; Les LANGUES ANCIENNES (5); BOULES

La grand-mère de Shirley, Peggy Holmes, n'est pas aucun grand
ordinaire! Elle est voyagée dans son temps, principalement grâce à
son amour d'archéologie, largement. lequel l'a vue découvrir des
objets fantastiques à emplacements et creusé dans le monde
entier. Elle est aussi expert dans la discipline orientale de chi du
t'ai.

Shirley est aussi très près de sa grand-maman et eux les deux
aiment passer le temps ensemble. Amour Shirley
l'appartement de Peggy dans leur grande et errante maison.
C'est une place plein d'a assorti mal mais intriguer des objets:
Moquettes Persanes, lances anciennes, amulettes, fossiles,
masques tribaux.... aucune matière comme bien Shirley pense
qu'elle sait la place, il y a toujours quelque chose de nouveau
être découvert là. Il y a beaucoup de livres, aussi, avec les titres
tentants tel que le La Clef à Déchiffrer sanskrit et Osiris: Dieu
de Mort. c'est assez évident ce Shirley a hérité son amour de
lecture de Grand.
Peggy connaît bien Shirley assez pour comprendre que ce
qu'elle a besoin souvent de plus que n'importe quoi est temps
pour réfléchir à ses problèmes. Le leur est un rapport d'égaux,
et quelquefois une histoire de son propre passé est assez pour
mettre Shirley route à droite. Shirley aime le fait que son grand
est si sage - elle paraît savoir la réponse à presque tout.
Cependant, elle est jamais assez sûre combien Grand sait au
sujet d'elle faire le détective. Virtuellement rien elle pense alors une remarque de la chance fera Shirley se rendre compte
que Grand sait beaucoup plus qu'elle pensait. Il reste leur
secret non prononcé; et; comme Grand a quelques secrets
d'elle propre, cela convient la paire d'eux seulement amende!
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