The Essential Case File : Character Profiles
Shirley Holmes : French Translation
Shirley Holmes est né en Angleterre mais a déplacé à Amérique du Nord pendant qu'elle était juste un bébé, quand son père a été
offert un enregistrement au Consulat Britannique dans Redington.
Le travail de son père veut dire elle est travelled le monde largement, et
l'album de la photo a les images pour le prouver. Ses expériences lui ont prêté
une confiance au-delà de ses années: après tout, quand vous êtes montés à un
chameau dans le Désert Sahara à l'âge de trois, vous pouvez faire face à tout
défi probablement!
Autant que Shirley adore voyager, elle aime aussi vivre dans Redington. C'est
une ville de la vitrine pour les gens de l'affaire et les fonctionnaires du
gouvernement, mais les rivières et parcs le font aussi un lieu du jugement
touriste populaire. Primitif, vert, et amical: normal au point d'existence doux au moins sur la surface.
Mais Shirley regarde jamais seulement
la surface. Elle sait que choses qui
paraissent la normale, rarement est;
tout elle doit faire est improvisé pour
trouver le mystère et intrigue sous qui
se cachent. Seulement même son
grand-grand-oncle, le Sherlock Holmes
Shirley policier légendaire a un nez
aiguisé pour mystère et amours rien de
plus qu'obtenant au fond d'un cerveau
qui casse le puzzle. Heureusement
pour elle, elle est tranchant-witted,
perspicace et rapide-rationnel éléments tout vitaux à être grand
détective.
Shirley va scolariser à l'élite Académie Sussex. C'est plein de gosses d'autour du monde, et
beaucoup de ses cas commence là. Avec son cerveau rapide elle ne trouve pas de leçons trop
d'un problème, et en plus, il y a toujours beaucoup d'étendue pour observation et le Redington
le plus tardif bavardez pour devenir populaire au-dessus. Plus, le temps de la leçon peut être
précieux pour réfléchir à indices.
Ses professeurs à Académie Sussex tout consentent qu'elle est élève intelligent, mais souvent
avis que son esprit paraît être dans classe ailleurs. Si seulement ils savaient! Mais aussi long
qu'elle maintient les bons niveaux qu'ils ne se sont pas inquiétés aussi. Et comme Shirley aime
garder un profil bas, cela lui convient seulement amende!
Shirley va parfaitement dans vie scolaire assez facilement, bien qu'elle sente quelquefois il gêne
son vrai travail! Elle a des amis, et vous en rencontrerez quelques-uns d'eux plus tard, mais
parfois ils se sentent exclu de son monde. Lequel, bien sûr, ils sont souvent!
Mais Shirley est un solitaire essentiellement; elle s'est rendue sur cela compte tôt seulmindedness était une partie essentielle de sa mission dans la vie. Conformer à ' normalité ' pour
aller parfaitement dans signifierait abandonner - et Shirley n'abandonne jamais.
Finalement, Shirley s'est mise plusieurs devises centrales qui l'aident à travers sa vie, aussi bien
qu'avec son travail policier. Elle essaie toujours d'être objectif et avoir un esprit ouvert vers
tout. Elle sait pour chercher des moyens, motif, occasion, et se rend compte de l'importance
d'évidences dans chaque cas. Dernier mais pas plus le plus petit est sa croyance dans le fait que
si vous regardez difficilement assez, il y a toujours quelque chose être trouvé. Dans le cas de
Shirley Holmes, c'est particulièrement vrai!
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