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À ma grande sœur et ma photographe, Isabel Rose Lysiak, qui est  
peut-être géniale même si elle doit parfois se laisser mener par le bout  

du nez par sa petite sœur :)
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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...

Maison de Hilde
1



Accroche : élément intéressant qui attire les lecteurs
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
Enquêter :  rechercher des renseignements précis sur des faits
Périmètre de sécurité :  endroit où l’accès est restreint parce 

que des intervenants d’urgence sont  
en train de travailler 

Preuve :  élément qui aide à confirmer qu’une théorie est vraie

Source :  personne qui fournit de l’information à un journaliste
Témoin :  personne qui voit ou qui a vu quelque chose se produire
Théorie : idée qui n’a pas encore été prouvée
Tuyau : nouvel élément d’information sur un fait

BOÎTE À OUTILS 
  DE JOURNALISTE



1 Ça va chauffer!

PIN-PON! PIN-PON!
— Des sirènes! s’est écriée ma grande sœur Izzy.
Le bruit des sirènes veut dire une seule chose 

pour un journaliste : une primeur. J’ai sauté sur ma 
bicyclette.

Des lumières clignotantes sont passées devant 
nous dans un éclair rouge et blanc.
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Il y a eu un coup de vent.
— Ça sent la fumée! ai-je dit.

Le camion de pompiers et l’odeur de fumée m’ont 
confirmé ce qui se passait. Il y avait un incendie 
quelque part. Mais il me fallait plus d’informations si 
je voulais avoir une histoire digne de l’Orange Street 
News.

Izzy et moi, on a pédalé aussi vite qu’on a pu pour 
suivre le camion dans la rue Orange jusqu’au coin de 
la rue Mill.

Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?
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— Il est allé par là, ai-je dit en pointant du doigt 
vers le haut de la rue.

On a toutes les deux regardé à gauche, et ce 
qu’on a vu nous a sidérées!




