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Préface
Par Dawn Doig
J’aimerais dédier ce livre à tous les enfants malentendants du monde entier, et
plus particulièrement aux enfants du Canada, du Vietnam, du Koweït, de
l’Angleterre, et dernièrement de l’Arabie-Saoudite, avec lesquels j’ai eu le plaisir
de travailler. J’ai eu la chance de poursuivre une carrière très gratifiante en tant
qu’audiologiste. En travaillant avec les enfants et leurs familles, je peux affirmer
que ma carrière a été remplie de défis et de satisfactions, particulièrement
quand je pouvais être témoin que je leur aidais à découvrir leur ouïe et à
communiquer, tout en vivant avec leur problème d’audition. J’aimerais rendre
hommage à une petite fille toute spéciale, Divya, originaire du Koweït, qui n’avait
que trois ans quand j’ai enseigné la langue des signes à elle et à sa mère. Divya
m’a profondément touché et je n’oublierai jamais sa détermination à apprendre

Ahmed aime jouer dehors et marcher sur la plage. Il est capable

les sons de la vie dont toute personne devrait pouvoir profiter.

de prendre dans ses mains des coquillages, même s’ils sont petits.
Il regarde son grand frère Yousef avec curiosité quand il le voit tenir
un coquillage près de son oreille. Ahmed trouve cela bizarre et se
demande bien pourquoi son grand frère fait cela.

Ahmed est assis sur la plage et s’affaire à construire un château

Sa maman vient alors le chercher, le prend dans ses bras et sèche

de sable. C’est l’occasion parfaite pour lui de développer sa créativité

ses larmes. Elle lui dit en pointant vers la mer : va jouer!

et de se servir de ses deux mains. Tout à coup, la marée monte et elle le prend

Ahmed se remet donc à jouer allègrement.

par surprise. Il ne s’est pas rendu compte de la situation, son château est
emporté par la marée, et ses yeux se remplissent de larmes.

Le lendemain, la maman d’Ahmed l’amène au marché et dirige la balade.

Le préposé à l’étalage de fruits remarque la peur dans le visage d’Ahmed.

Rapidement, Ahmed tombe dans le tourbillon du marché : à sa gauche il

Il se dépêche de le prendre par la main et de le diriger vers un endroit

y a un étalage de fruits et à sa droite un étalage d’articles ménagers.

plus sûr. Il lui offre ensuite une banane qu’Ahmed accepte sans dire un mot.

Tout à coup, il ne peut plus voir sa maman et commence à avoir peur.

Ahmed ferme ses yeux en souhaitant qu’on retrouve sa maman au plus vite.

Les yeux encore fermés, il s’étonne que quelqu’un se mette à lui caresser
les cheveux. Il ouvre les yeux et se rend compte que sa maman et le
préposé à l’étalage de fruits sont debouts tout près de lui. Ahmed peut
lire l’inquiétude dans le visage et dans les yeux de sa maman.
Il ne voulait pas lui faire peuret pleurait en silence.

Sa maman porte ses doigts sur ses lèvres et le sert fort contre elle.
Les gestes silencieux semblent être ce qu’Ahmed comprend le plus.
Sa maman le prend par la main et il accepte de la suivre. Même s’il a
l’air de comprendre, il ne parle jamais.

Un peu plus tard, Ahmed, son grand frère et sa maman prennent

Mais juste au moment où ils commencent à s’amuser, le plaisir

une collation et vont jouer au parc. Les deux frères peuvent alors

cesse brusquement quand Ahmed se fait frapper par la balançoire

courir et jouer avant que le soleil ne se couche. Ahmed aime jouer sur

que son ami vient de pousser. Il tombe alors sur le sol. Même

les glissoires et avec les balançoires. Pour un enfant qui n’a pas

si sa maman a crié pour tenter de l’avertir et que son frère a

encore trois ans, ce sont des activités excitantes.

couru pour venir l’aider, Ahmed n’a rien entendu.

C’est à ce moment-là que sa maman s’est mise à se poser des
questions à propos du comportement silencieux d’Ahmed. Sa façon
de ne pas répondre pouvait certainement être inquiétante. Ahmed ne
parlait pas, ne riait pas et n’essayait jamais de chanter. En fait, quand
venait le temps d’émettre des sons, Ahmed ne faisait rien.

La maman d’Ahmed décide donc de prendre un rendez-vous chez le
médecin. Ce dernier examine Ahmed pour se rendre compte qu’il n’y
avait pas de cérumen ou de liquide dans ses oreilles. Il réfère Ahmed à
une audiologiste afin qu’il passe un examen auditif. Les audiologistes sont
des professionnels capables de diagnostiquer la perte d’audition.

Ahmed accepte de passer tous les examens auditifs qu’on lui
demande de passer et écoute les différents sons qu’on tente de lui faire
entendre. Assis sur les genoux de sa maman, il se prête au jeu gentiment
et patiemment tandis que sa maman pleure sans qu’il ne s’en rende compte.
Ahmed, quant à lui, anticipe avec enthousiasme ce qu’on lui demande de
faire et les différents sons se font entendre dans la salle.

Tout à coup, Ahmed réussit à entendre un son fort et tourne la tête.
C’est à ce moment que l’audiologiste s’adresse à sa maman et lui annonce que
le comportement d’Ahmed est probablement causé par une perte d’audition.
Elle lui dit que c’est probablement pour cette raison qu’il ne chante pas et
qu’il ne l’a pas entendu crier afin d’éviter d’être blessé par la balançoire.

Ensuite, l’audiologiste explique à la maman d’Ahmed comment se déroule
l’examen. Sa maman lui demande si la situation va s’améliorer avec le temps.
Malheureusement, elle lui répond qu’Ahmed aura un problème d’audition toute
sa vie. Toutefois, elle lui explique qu’il y a des solutions pour aider Ahmed et
que le progrès d’Ahmed dépend beaucoup de sa maman et de sa famille.

Ahmed porte ses prothèses auditives tous les jours. Il les porte quand
il va à l’école et quand il joue dehors. Parfois, il y a des gens qui le regardent
avec curiosité et qui se demandent bien ce qui dépasse de ses oreilles,
mais Ahmed ne s’en fait pas trop avec ce genre de situation car ses
prothèses lui permettent de bien entendre.

Sa vie de petit garçon est maintenant beaucoup plus agréable et ses
châteaux de sable ne s’effondrent plus. Il entend le bruit de la marée qui
monte et construit un mur pour protéger ses châteaux de sable.
Et quand son frère Yousef porte un coquillage à son oreille,
Ahmed s’émerveille en entendant le bruit de la mer.

Maintenant, Ahmed porte des prothèses auditives. Il ne se blesse plus
et arrive même à attraper les balançoires au vol. Il entend sa mère quand
elle l’appelle et il ricane avec joie. Il s’amuse à travers les gens dans le
marché, il entend les pigeons roucouler et les gens parler.

Il n’y a pas si longtemps, il ne parlait pas, il ne chantait pas et il ne
riait pas. Sans le sens de l’ouïe, sa vie aurait pris un autre trajet. Il reste
encore beaucoup de travail à faire afin qu’il puisse découvrir tous les
nouveaux sons, mais il peut remercier sa maman et tous les professionnels
qui l’ont aidé à diagnostiquer son problème d’audition.
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