The Essential Case File : Character Profiles
Robert Holmes : French Translation
Le NOM: ROBERT HOLMES
L'ÂGE: 42
L'OCCUPATION: Le DIPLOMATE
L'ENREGISTREMENT COURANT: Consul général, REDINGTON, N.A,
Robert Holmes a deux travaux du temps pleins: le premier comme le père de Shirley, et la
seconde comme un diplomate..... et c'est difficile de savoir lequel est du travail plus dur! il fait
un grand effort dans les deux certainement - quelquefois au point d'existence un peu surprotecteur de Shirley.
Faites-vous attention à, ce n'est pas surprenant qu'il s'inquiète; il aime sa fille profondément,
mais aussi sait très puits que ses hauts alcools peuvent la mener dans problème. Comme le
temps elle est allée et manque au Kenya, quand elle pensait qu'elle a entendu un petit chat qui
pleure et a suivi le bruit. Il s'est avéré pour être le geint d'un petit du lion et Shirley avait
enroulé au-dessus face à face avec une lionne courroucée, grandeur nature.
Robert soucis qui, comme Shirley grandit, sa nature volontaire se heurtera avec les attentes de
société. Il ne veut pas mouiller ses alcools, mais il veut qu'elle avance dans le monde. C'est
pourquoi il l'a enrôlée à Académie Sussex et espère que sa réputation comme une école
excellente lui donnât quelque conseil.
Ces jours Robert essaie de garder son
voyage à un minimum, mais il travaille
encore à l'étranger plusieurs temps par
année. Ou Shirley reste à la maison avec
sa grand-maman pendant ces temps, ou
comités à Sussex jusqu'à ce qu'il soit en
arrière. Cependant, le directeur
académique l'a informé après son dernier
voyage, qu'elle était positive que Shirley
avait le snuck dehors dans le milieu de la
nuit. Bien sûr, il n'y avait aucune preuve
solide - mais Robert ne peut pas aider
croire Mlle Stratmann tous le même.
Quelquefois, il ne sait pas que faire pour
le meilleur juste.
Il peut sonner comme et vieux pot de
l'agitation, mais il ne peut pas aider être
prudent comme il a encore n'a pas
surmonté perdre sa femme, Joanna - la
maman de Shirley. Après trois années, il
la manque encore terriblement. Donc ce
n'est pas aucun émerveillement qu'il
essaie de garder un oeil proche sur
Shirley.
Robert sait que Shirley veut suivre dans les pas de son grand-grand oncle,
mais il n'a aucune idée que c'est pratiquement une occupation à plein
temps! C'est vrai que sa fille ressemble au détective célèbre, mais elle
ressemble aussi à sa mère. Joanna était un individu courageux, têtu - et
apparence ce qui s'est passé à elle! il ne peut pas porter la pensée de les
perdre les deux.
Shirley se sent mal qu'elle doit s'approcher le derrière en douce son papa
en arrière la maintenir faire le détective - mais, alors encore, ce qui il ne
sait pas ne peut pas le blesser. Et elle ne va pas rendre son travail policier
pour n'importe qui certainement!
________________________________________________________________________________________________________________
Translated from English to French by Elisabeth Callaway : May 2002 :
Shirley Holmes Central : http://welcome.to/shirley_holmes

