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Introduction
Bonjour! Je m’appelle Hilde (le  

« e » se prononce « i »). J’ai seulement 
neuf ans, mais je suis quand même une 
journaliste sérieuse.

C’est mon père qui m’a tout appris 
sur ce métier. Il a été journaliste à New 
York! J’adorais l’accompagner sur les 
scènes de crime. Chaque reportage était comme un 
casse-tête. Pour mettre les morceaux en place, il fallait 
répondre à six questions. Qui? Quoi? Quand? Où? 
Pourquoi? Comment? Et on réussissait alors à percer 
le mystère!

J’ai tout de suite su que je voulais être journaliste. 
Mais je savais aussi qu’aucun grand journal ne voudrait 
embaucher une enfant. Est-ce que cela m’a arrêtée? 
Bien sûr que non! J’ai tout simplement créé un journal 
pour les gens de ma ville et je l’ai appelé Orange 
Street News.

Tout ce qu’il me manquait, c’étaient des histoires 
qui amèneraient les gens à lire ce journal. Et je n’allais 
sûrement pas en trouver en restant chez moi! Quand 
on est journaliste, il faut sortir de la maison pour aller 
à la chasse aux nouvelles. Et je ne sais jamais où une 
enquête va me mener...
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BOÎTE À OUTILS 
DE JOURNALISTE

Aveu : ce qui se passe quand quelqu’un finit par admettre  
ce qu’il (ou elle) a fait
Carnet : petit cahier où un journaliste note des indices,  

des citations et des observations importantes
Carte de presse : carte d ’identité avec photo, portée  

par les journalistes

Confirmer : s’assurer qu’une information est exacte

Échéance : heure ou date à laquelle un reportage doit être prêt
Exclusivité : histoire rapportée par un seul journaliste

Enquêter : rechercher des renseignements précis sur des faits

Source : personne qui fournit de l’information à un journaliste

Témoin : personne qui voit ou qui a vu quelque chose se produire

Tuyau : nouvel élément d’information sur un fait



1  Un cambriolage dans la rue Orange

J’étais debout devant le poste de police de 
Selinsgrove, sous la pluie battante. Il fallait que j’entre, 
mais la porte était verrouillée. J’avais besoin d’un 
renseignement et vite!
J’ai sonné.
Et j’ai attendu.
J’ai sonné encore une fois.
Toujours pas de réponse.
J’avais eu une info :  quelqu’un était  entré  
par effraction dans une maison de la rue Orange!
La rue Orange, ce n’est pas n’importe quelle rue. 
C’est celle où j’habite avec ma famille.
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Je devais enquêter, et vite.
J’avais à peine remarqué la pluie qui tombait à grosses 
gouttes pendant que je parcourais à bicyclette les 
quatre pâtés de maisons entre chez moi et le poste 
de police. J’avais autre chose en tête.

Je savais quand le cambriolage avait eu lieu : en 
début de matinée. Mais je devais trouver beaucoup 
d’autres réponses si je voulais écrire un article digne 
de l’Orange Street News.

La question la plus pressante, c’était « où » : Où 
le cambriolage s’était-il produit? Dès que je saurais 
quelle maison avait été cambriolée, je pourrais 
appeler ma grande sœur/photographe, Izzy, pour 
qu’elle vienne prendre des photos.

Le temps passait, et j’avais une échéance à 
respecter. Je devais mettre mon article en ligne avant 
18 heures!

J’ai regardé mon téléphone. Il était 12 h 30.
J’avais les mains froides et les chaussettes trempées.
J’ai sonné encore une fois.
Ding-dong. Ding-dong.
Un grand policier est venu répondre.
Enfin!

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
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