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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



1 Poursuite policière!

L’agent Dee, ma source la plus fiable au service 
de police de Selinsgrove, descendait en courant la 
rue Market. On ne voyait de lui qu’un éclair bleu.

Ma grande sœur Izzy pédalait pendant que je me 
tenais debout à l’arrière de sa bicyclette.

— Tu penses vraiment qu’il y a un ours en ville?  
a demandé Izzy.
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Cela paraissait complètement fou, mais Izzy et 
moi, on avait entendu toutes les deux la même 
chose : l’agent Dee avait dit qu’il y avait un ours à 
Selinsgrove. Il avait reçu un appel à ce sujet.

— Tous les tuyaux doivent être confirmés!  
ai-je répondu. Ça veut dire qu’il faut vérifier les faits. 
Pédale plus vite, Izzy!

Mon cœur battait à toute vitesse. Une bonne 
histoire avec la photo d’un ours pourrait être le 
reportage le plus important de notre vie, car les gens 
adorent les histoires d’animaux!

Izzy s’est mise à pédaler plus fort.
— Je vais aussi vite que je peux! a-t-elle dit.
L’agent Dee a tourné à droite dans la rue Pine. 

Izzy a viré brusquement pour le suivre, et je me suis 
accrochée à ses épaules.

J’avais un bon tuyau sur ce qui s’était passé (le 
« Quoi? ») : il y avait un ours en ville. Mais je devais 
trouver beaucoup d’autres réponses si je voulais avoir 
une histoire digne du journal.

L’agent Dee courait vite.
Mais avec sa bicyclette, Izzy était plus rapide que lui.

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
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On allait le rattraper quand il s’est élancé sur  
la pelouse à côté du Marché de la ville.

Le Marché de la ville, c’est le magasin le plus 
populaire du coin. Le bœuf séché qu’on y vend est 
une de mes collations préférées.

— L’agent Dee est parti à l’arrière du magasin!  
a dit Izzy.

J’ai sauté de la bicyclette.

— Viens! Allons enquêter! ai-je dit.
On a couru vers la cour et on est restées sans voix 

en apercevant ce qu’il y avait là!
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