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Lorsque Buddy était un petit singe, sa maman et son papa  
remarquèrent qu’il n’entendait pas aussi bien que son frère et  

ses amis.
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La maman et le papa de Buddy l’emmenèrent voir Annie Audiologiste. 
Annie aide les gens qui n’entendent pas bien. Annie a fait asseoir 

Buddy et sa maman dans une pièce spéciale où Buddy a écouté des 
sons très faibles.
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Ensuite, Annie a joué à des jeux avec Buddy pour voir s’il  
comprenait certains mots.
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Annie a donné à Buddy deux gros appareils auditifs pour l’aider 
à entendre un peu mieux. Les appareils auditifs semblaient un peu 

bizarres au début, mais cela ne dérangeait pas Buddy.
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Même avec ses appareils auditifs, Buddy avait du mal à comprendre 
ce que son frère Jean-Jean lui disait quand ils jouaient ensemble.
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À l’école, Buddy est allé dans une classe spéciale, avec d’autres 
enfants qui n’entendaient pas bien. La maîtresse, Madame 

Tintinnabule, a montré à Buddy comment mieux écouter, mais il avait 
encore du mal à comprendre ce qu’elle disait.
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Oreille 
Bionique

Annie Audiologiste a demandé à Buddy et à ses parents de revenir 
la voir pour leur parler de l’oreille bionique. Annie savait que Buddy 

entendrait mieux avec l’oreille bionique qu’avec ses  
appareils auditifs.
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Annie a montré à Buddy la partie de l’oreille bionique qu’il porterait 
à l’extérieur de sa propre oreille. Elle a aussi expliqué à Buddy  

et à ses parents l’opération pour placer l’autre partie à l’intérieur 
de l’oreille.
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Buddy et ses parents ont visité le service ORL du docteur Louis 
Fine et ont tout appris sur l’oreille bionique. Buddy a fait la  

connaissance de Harry Golo, un petit garçon qui avait déjà une 
oreille bionique.
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Ensuite, le docteur Louis Fine a fait plusieurs essais spéciaux pour 
être certain que Buddy entendrait mieux avec l’oreille bionique.
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Quelques semaines plus tard, Buddy était prêt à aller à l’hôpital 
pour son opération. Il a préparé lui-même sa valise et n’a pas oublié  

d’emporter son animal en peluche préféré qu’il avait appelé  
Buddy Bionic.
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Lorsque Buddy est arrivé à l’hôpital, l’ infirmière Florence Flanelle 
lui a donné un bracelet portant son nom. Buddy était content car les 

docteurs et les infirmières étaient tous très gentils.
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L’infirmière Florence Flanelle a apporté à Buddy des vêtements  
spéciaux et elle lui a dit que tous les médecins et les infirmières 

portaient aussi de drôles de vêtements pendant l’opération – 
c’était un peu comme jouer à se déguiser.
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Ensuite, Nick Nascar, le préposé aux soins, a conduit Buddy dans le 
couloir sur un lit à roulettes. Buddy lui a demandé de rouler aussi 

vite qu’une voiture de course.
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Dans la salle d’opération, le docteur Louis Fine a donné à Buddy  
un médicament pour qu’il s’endorme. Pendant que Buddy dormait,  

le docteur lui a mis une partie de l’oreille bionique à l’intérieur  
de l’oreille. Lorsque Buddy s’est réveillé, l’opération était terminée 

et il avait un petit peu mal à la tête.
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Les premières personnes que Buddy a vues à son réveil sont ses 
parents qui étaient debout à côté de son lit. Sa maman a déposé 

un baiser sur le pansement de Buddy qui s’est tout de suite senti 
beaucoup mieux. Buddy et ses parents ont passé la nuit ensemble à 

l’hôpital et ils sont rentrés à la maison le lendemain matin.
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La semaine suivante, Buddy est retourné dans la classe de  
Madame Tintinnabule. Il avait encore un pansement, beaucoup  

plus petit que celui qu’il portait à l’hôpital. Buddy ne pouvait pas 
encore entendre avec son oreille bionique, mais il était content  

de retrouver ses amis. 
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Un mois plus tard, Buddy et ses parents sont retournés voir Annie 
Audiologiste. Annie était prête à faire fonctionner l’oreille bionique 

de Buddy pour qu’il commence à entendre.
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Annie a montré à Buddy comment placer les parties externes de 
l’oreille bionique. Buddy a placé une partie derrière son oreille. Il a 
mis l’autre partie contre sa tête, et elle est restée en place comme 

par magie car elle contenait un aimant. Maintenant, les parties 
externes pouvaient communiquer avec les parties internes et  

Buddy était prêt à entendre.
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Annie et Buddy ont joué à des jeux d’écoute pendant que  
Buddy s’habituait aux nouveaux sons. Miracle! Buddy entendait  

Annie même si c’était très différent de la façon dont il entendait 
avec les appareils auditifs.
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Buddy a gardé son oreille bionique toute la journée et il a essayé 
de comprendre des sons qu’il n’avait jamais entendus avec ses 

appareils auditifs. Son chien, Haricot, produisait des sons bizarres 
et forts, mais Buddy savait bien que c’était juste parce que Haricot 

parlait le langage des chiens. Et les chiens aiment parler très,  
très fort. Ouaf! Ouaf!
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Lorsque Buddy est retourné à l’école, il n’était pas habitué à tous les 
sons différents qu’il entendait dans la classe de Madame Tintinnabule.  
Il ne les avait jamais entendus avec ses appareils auditifs. Buddy était 

un peu perdu. Madame Tintinnabule a aidé Buddy à apprendre à écouter. 
Il a fallu beaucoup de pratique et de temps.
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Chaque jour, Buddy s’entraîne avec sa famille et ses amis.  
Il apprend aussi à écouter toutes sortes de nouveaux sons.  

Cela l’aide à mieux comprendre tout ce qu’il entend autour de lui.  
Il sait que plus il pratique, plus c’est facile pour lui.
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Buddy est maintenant le petit singe le plus heureux du monde parce 
que ses parents, son frère Jean-Jean, Madame Tintinnabule, Annie 
Audiologiste, le docteur Louis Fine, l’infirmière Florence Flanelle et 

Haricot, son meilleur ami, l’ont aidé à entendre avec son  
oreille bionique.
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