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91 | LINAS Le garçon est décédé le 1er août. Il avait 10 ans. Aux côtés de l’acteur Kev Adams, son visage s’affiche
— à l’occasion d’une campagne nationale contre la maladie — depuis ce mercredi sur 800 abribus en France.

Symbole de la lutte contre le cancer,
Noah a été emporté par la maladie
&#160;NOLWENN COSSON

« Quand nous avons appris
son décès, nous avons proposé à ses parents de tout arrêter,
poursuit-elle. Mais il avait pris
un réel plaisir à y participer. Ils
n’ont pas voulu y renoncer. Si
malheureusement lui est parti,
l’espoir doit rester pour les
autres. »
« Pour Noah, les premiers
symptômes de la maladie sont
apparus en septembre 2021. Le
garçon se plaint de maux de tête. « Il avait eu une altercation
quelques jours avant avec un
camarade. Nous avons d’abord
pensé que c’était lié, se souvient son père, Cyrille Bernable. Notre fils était très intelligent, mais aussi très réservé,
anxieux. Il prenait tout à
cœur. » Les maux de tête s’amplifient. Et Noah se met régulièrement à vomir. « On est allé
voir un ophtalmologue qui
nous a confirmé qu’il avait besoin de lunettes. » Mais là encore, son état ne s’améliore pas.
Le diagnostic est posé quelques semaines plus tard. Le
garçon, passionné de chant et
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de dessin, souffre d’une tumeur au niveau du cervelet. Il
est opéré à deux reprises dans
la foulée. Après une « attente
insoutenable », la bonne nouvelle tombe : 99 % de la tumeur a pu être retirée.
S’ensuit un traitement de
choc : 30 séances de radiothérapie, 8 cures de chimio, le
tout programmé sur une année. « Lorsqu’on m’a confirmé
que c’était un cancer, cela m’a
anéanti. Je ne voulais pas
qu’on m’enlève mon bébé »,
confie sa mère.
Noah se bat. Malgré ses angoisses incontrôlables, lui qui
est claustrophobe, il suit à la
lettre le protocole. « Lorsqu’il a
commencé à perdre ses cheveux, il m’a répondu : Je m’en
fiche, ça repousse, se rappellet-elle. Une fois, nous étions au
restaurant. Il est venu me
trouver, m’expliquant que tout
le monde le regardait. Je lui ai
répondu que c’était parce qu’il
était beau. Il m’a juste dit : Tu as
raison, avant de repartir. »

Les infirmières l’avaient
surnommé « Hulk »

Fan du jeu « Super Mario », il
se voit offrir par une mère de
famille couturière des bonnets
rouges « Super Nono ». Bonnet qu’il portera fièrement à
l’école. Car malgré tous les
traitements, le garçon tient à
aller en classe. Et ses notes
restent excellentes. Pour ses
10 ans, en avril dernier, ses parents lui organisent l’anniversaire de ses rêves. « Il a été

pourri gâté. Mais je ne regrette
rien. Cela a été une journée
merveilleuse », en sourit encore Audrey.
Le 30 mai, Super Nono passe un nouvel examen. Les médecins sont très optimistes. Il
n’y a plus de trace de tumeur.
Mais dans la foulée son état se

dégrade. Le garçon se plaint de
douleurs à la fesse et dans une
jambe. Ses parents pensent
d’abord à une sciatique, avant
de comprendre que le problème est bien plus grave.
Un nouveau diagnostic
tombe : Noah fait une rechute
métastasée. « On m’a dit que

mon fils allait mourir d’ici
quelques semaines, peut-être
quelques mois », raconte Cyrille, ses yeux bleus embués.
Leur monde s’écroule. Noah
fait des allers-retours entre
leur maison et l’hôpital.
« À la fin, il ne sentait plus
ses jambes. Il avait du mal à
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« L’espoir doit rester
pour les autres »

Cyrille et Audrey Bernable
(à gauche) ont perdu leur fils,
Noah, ci-dessus aux cotés de
Kev Adams sur une affiche de
l’association Princesse Margot.

LP/N.C. ET DR

« C’EST UN GUERRIER, notre
guerrier, lâche Audrey Bernable en tentant de retenir ses
larmes. Il s’imaginait devenir
une star. Alors, on va le faire
briller comme une star. » Noah,
10 ans, s’est battu jusqu’au bout.
Jusqu’au 1er août lorsque, après
onze mois de combat contre la
maladie, il s’est éteint à l’hôpital
entouré de sa famille.
Quelques semaines avant
sa rechute, le garçon aux yeux
bleus, habitant de Linas (Essonne), avait été choisi comme
ambassadeur de l’association
Princesse Margot, qui accompagne les enfants atteints de
cancer et leurs familles. Aux
côtés de l’acteur et humoriste
Kev Adams, son visage, les
deux poings levés, est affiché
depuis ce mercredi sur
800 abribus en France.
« Nous les avions rencontrés à l’Institut GustaveRoussy (Val-de-Marne). Un
lien très fort s’est créé entre
eux et nous. Lorsque nous
avons eu l’idée de cette campagne, on a tout de suite pensé
à Noah », explique Muriel Hattab, qui a fondé l’association en
2012 après le décès de sa fille
d’un cancer à l’âge de 18 ans.

s’alimenter. Il ne parlait presque plus, décrit son père. On le
voyait s’éteindre. Et d’un coup,
il retrouvait de la force. Il redevenait coquin, faisait des blagues. À l’hôpital, certaines infirmières l’avaient surnommé
Hulk. Il souffrait en silence.
C’était un battant. »
Noah a été inhumé lundi.
Un moment à sa hauteur,
« tout en couleurs ». « On
avait demandé aux personnes de ne pas venir en noir.
Noah déteste le noir. Ils
sont tous venus avec des tshirts personnalisés, décrit Audrey. Le cercueil
était blanc pour que tout le
monde puisse y mettre de la
couleur. À la place des fleurs,
on a lancé des confettis. »
« Quelques jours avant sa
mort, il nous avait dit que pour
faire vivre les morts, il suffisait
de parler d’eux », poursuit
Cyrille. Alors cette campagne
d’affichage, c’est une manière
de le garder encore auprès
d’eux. « On avait prévu de faire
la chasse aux affiches ensemble. Se prendre en photo devant. On va le faire, mais sans
lui, cela n’aura pas la même
saveur », souffle sa mère. n

