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f  er ,x C,rrHr l rN nous a qui t tes ce samedi

|  6 aoùt 2005. l l  [ut  une f igure de la Butte
7 ou i l  avai t  de nombreux amis parmi les
'tistes et le monde littéraire. Neveu d'Hervé
azin, il avait obtenu le prix Sainte-Beuve,
r  1959, pour son essai  sur son ami Marcel
ymé, qu' i l  retrouvait régul ièrement rue
aulaincourt,  au Rêve, avec Jean-Paul
Esparbès ou le sculpteur sur bois de la rue
l int-Vincent, M. Catt i ,  père de Michel ine,
tiste peintre elle aussi, compagne de Chérasim
ucas, un des derniers poètes surréalistes ; le
own Piccol ini,  qui anima pendant tant
années les fêtes des vendanges de la Butte...

a été un familier de ces extraordinaires et si
vantes et conviviales épiceries, buvettes, plats

u jour, tenues par M'""' Reine et Venet, rue
abriel le ou rue Lepic, où toute une bande
rontmartroise se retrouvait et échangeait des
alabres animées, à la Pagnol, bien hautes en
ruleurs et souvent si pittoresques. Il était l'auteur
e nombreux catalogues et monographies
artistes peintres ou sculpteurs et son ouvrage
rrfean Arp, en 1959, eutun beau succès. Sans
arler de ses essais comme le Caspillage de la
rcrté, en collaboration avec A. Kaufman.

était parmi la clique qui fréquentait Attilio,
ont Gen Paul. Auteur de nombreux l ivres
ont le Cuide de la brocante ou celui de
lontmartre (Horay éditeur), Aime comme
Iontmartre, avec une préface d'4. Lanoux.
rurnaliste, critique d'art, traducteur, il fut le

rllaborateur de nombreux iournaux que l'on
e peut tous citer ici.

su d'une famil le de bourgeois lyonnais, ses
arents psychiatres exercèrent à Paris où i l
éleva et fut élève à Massi l lon et au lycée

lean Cathelin
Tertre avait, en 1973, programmé une de ses
pièces de théâtre, Un caprice de M. Dumas, quÂ
fut bien remarquée

l l  conserva toute sa v ie une nostaleie du
Canada où il avait séjourné avec son épouse
Cabriel le Crav.  décédée el le aussi  en l9--
d'un cancer douloureux et éprouvant, qu
venai t  à son tour de vivre depuis quelqu:
temps. lean a été extraordinaire de courag=
dans cette adversité et cette épreuve et qu

dans cette noblesse qui le caractérisait, refus":
de se soumettre et ou, jusqu'au bout, il assun:;
la rédact ion de son journal ,  dont le dernie:
numéro paru une quinzaine avant son déce-o
et alors que, déjà, il était réattelé à l'élaboratio:
des pages nouvelles pour le numero suir an--
qu' i l  n 'aura pu terminer alors qu i l  rèrai t  d:
faire une grande fête pour le centrème. qui r::
verra pas le iour - à moins qu un autre prenr.:

son relais et Doursuive son ceuvre ?

Nos condoléances émues aux membres de
sa fami l le,  à ses deux sceurs,  à sa dernière
compagne et  à ses enfants qui  lu i  onr

lean Cathelin.

Charlemagne. Passionné aussi par la politique,

ses rouages n'avaient pas de secrets pour lui.
Tiès ieune. dans le cercle même des familiers
de ses parents, il fréquenta le monde des arts,
car son père, le docteur Malespine, était  1e
fondateur de la revue dadaiste Manomètres
Sonia Delaunay etant sa marraine.

Depuis quelques années, i l  avait  fondé une
sympathique revue, l'lris Espace, qui se voulait
chroniqueuse des Arts et des Lettres,
domaines qui  Ie capt ivaient,  en y ouvrant
largement ses colonnes à des personnali tés
intéressantes comme Charles Hernu, Pierre de
Boisdeffre (avec qui il avait été élève au lycée
Charlemagne et qui adorait rappeler à lean son
caractère facétieux qui enthousiasmait tant ces
camarades de classe), et qui avaient, tous les
deux, écr i ts de régul iers papiers pour son
bulletin.

I l  avait  aussi réal isé des ouvrages à t irages
l imités, i l lustrés par des amis art istes comme
Andréou, Collamarini ou Haeffely (Picturesques,

krre de cæur, Métonymies logicielles, Objets
inanimés vivants pour une naturà. Le Théâtre du

manifestés tant d'attention et de soutien, c
derniers mois. Ses amis envisaqent de
une peti te monographie, à peti ts t i r
numérotés, de textes sur lui ,  ecri ts ou i l lustr
par eux. Si cela vous chante, manifestez
participez et, si vous en désirez un exemplai
aussi,  écrivez à l 'adresse suivante :

n Les Amk de lean Cathelin "
6, rue du Cayre
I 1290 Montréal de l 'Aude - France
Té1. :  06 72 19 l0 98

Signé : " PELOTE DE LAINE
pour ceux qui se souuiennent

f  L y aura bientôt  un an,
I  le 26 décembre 2004,
I

L que Natacha Zana, ieune
rurnal iste française, nous aura
uittés, emportee par le tsunami
ui  a f rappé et  endeui l lé des
ri l l iers de famil les dans le
ronde. Jamais, sur cette planète,
ne tel le catastrophe n'avais
.rscité autant d'émotion.

ai  connu Natacha par mon
ctivi té de photographe, et les
ontacts professionnels qui  me
aient à sa mère, professeur de
,anse, écrivain, et à son père,

>urnaliste à Paris Match. Natacha
evenait toujours d'un voyage et

'réparait le prochain, avec l'état
, 'espri t  d'une personne preoccu-
,ée par des quest ions d 'ordre
rumanitaire, écologique.

La culture asiat ique ne semblait
pas avoir de secret pour elle, mais
c'était  la plongée sous-marine et

la communicat ion pr iv i légiée
qu'el le avai t  établ ie avec les
dauphins (qu'elle savait menacés),

qui  l 'ont  inci tée à créer des
associat ions comme SOS
Dauphins,  en Austral ie,  ou
Cétacés Associat ion,  suiv i  de
conférences et débats sur le sujet.

Le combat mené par Natacha pour
sauver les espèces menacées ainsi
que son engagement auprès des
enfants en di f f icul té cont inuent
grâce à NAT Associat ion,  creee
par ses parents et  ses amis,  qui
espèrent vous avoir parmi leurs
adhérents.

,acques HABA!

NAT Association
29, rue Paul-Fort - 75014 Pans
Té1.:01.42.62.98.26
E mail : contact@nat-asso.org

Ô Beaub'Art
41, rue Caulaincourt 75018 Paris

Expo-hotttmage à Natacha

f f i f f i
l l, Nadia BELHADT-KIRBY et Bernard AzzoPARDt 'l lu ScL tptun Prtxtxt

rendent hommage à Natacha
Vernissage le mercredi 7 décernbre 2OO5

EXPOSITION
du 8 décembre 2005 au 8 ianvier 2006
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