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Hilde mène l’enquête

LIS D’AUTRES LIVRES
DE LA COLLECTION!

1

2

3

978-1-4431-7610-1_INT.indd 2

3/7/19 11:43 AM

nq uête
e
l’
e
n
è
m
Hilde

ovni

à l’horizon
HILDE LYSIAK

ET MATTHEW LYSIAK
ILLUSTRATIONS DE JOANNE LEW-VRIETHOFF
TEXTE FRANÇAIS DE MARIE-JOSÉE BRIÈRE

978-1-4431-7610-1_INT.indd 3

3/7/19 11:43 AM

À Charlotte et Arabelle, les deux meilleures amies
que cette journaliste aurait pu souhaiter.
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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
Abonné : personne qui a demandé à recevoir un journal
Carnet : p etit cahier où un journaliste note des indices,
des citations et des observations importantes

Confirmer : s’assurer qu’une information est exacte
Détective : p ersonne dont le travail consiste à trouver de
l’information sur quelqu’un ou quelque chose

Échéance : h
 eure ou date à laquelle une histoire doit être
publiée

Exclusivité : h
 istoire couverte par un seul journaliste
Prix Pulitzer : récompense prestigieuse accordée à un
journaliste

Source : p ersonne qui fournit de l’information
à un journaliste

Témoin : p ersonne qui voit ou qui a vu quelque chose se
produire

Tuyau : nouvel élément d’information sur un fait
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1  Un éclair mystérieux
U

n éclair de lumière brillante a traversé le ciel
nuageux.Ma grande sœur Izzy a vite levé son
appareil photo.
Clic! Clic!
— Qu’est-ce que c’était? ai-je demandé.
Izzy a regardé l’écran de son appareil.
— Je ne sais pas, a-t-elle dit. Cet te chose
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bougeait tellement vite qu’on ne voit rien sur la
photo! Penses-tu que c’était un avion?
J’ai secoué la tête.
— Je n’ai jamais vu d’avion comme ça. Je dirais
plutôt que c’était un objet volant non identifié.
— Un ovni? Tu penses que des extraterrestres ont
atterri à Selinsgrove? a demandé Izzy.
— Qui t’a parlé d’extraterrestres? Un ovni, c’est
juste un objet que des gens voient dans le ciel sans
savoir ce que c’est, ai-je expliqué.
Peu importe ce que c’était, on était toutes les
deux un peu inquiètes.
La semaine d’avant, on avait vu un film au cinéma
Grove qui s’appelait Les envahisseurs de l’espace.
Ce film racontait l’histoire de petits hommes verts
venus de l’espace. Ils avaient atterri dans une petite
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ville et faisaient semblant d’être des gens ordinaires
pour pouvoir conquérir le monde. C’était assez
effrayant!

Izzy m’a donné un petit coup de coude.
— Viens. On dirait qu’il va y avoir un orage.
Essayons de trouver des témoins avant que la pluie
commence. Peut-être que quelqu’un a vu cette
chose mieux que nous.
Elle avait raison.
Il me fallait des réponses si je voulais avoir une
histoire digne de l’Orange Street News.
Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
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J’ai pris quelques notes dans mon carnet.

QUOI : un mystérieux éclair
de lumière dans le ciel
QUAND : À 15 h 40
— Hilde, regarde qui arrive! s’est exclamée Izzy.
Les Ados-méchants (Donnie, Leon et Maddy)
marchaient vers nous.
Les Ados-méchants, c’est un groupe d’ados de
la rue Orange qui sont connus pour leur attitude
détestable.
Izzy et moi, on s’est levées.
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— Qu’est-ce que vous voulez? a demandé Izzy.
— Vous n’avez pas d’indice, hein, les deux bébés?
a fait Maddy.
— Pas d’indice sur quoi? ai-je demandé.
— Vous avez vu cette drôle de lumière dans le
ciel, vous aussi? a ajouté Izzy.
Donnie a croisé les bras.
— Ouais. On l’a vue. Et on sait ce que c’était,
a-t-il dit. Mais vous ne nous croirez pas.

— Essaie, pour voir, ai-je dit.
— La vérité pourrait être trop terrifiante pour
vous, a ajouté Leon.
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