
La peche 

a l'esturgeon 

dans la 

MER CASPIENNE 

par Caroline Gazai-Normandin 

B
ANDAR PAHLAVI : capitale du caviar. 

C'est la gourmandise qui m'a amenee 
jusqu'ici. Le directeur des pecberies m 'avait 
dit : « A Teheran, vous mangez Ie caviar 

a la petite cuiller, sur la mer Caspienne, Ie 
meiUeur du monde, vous Ie mangerez a la 
louche. » 

Cette seule perspective Mait suffisante pour 
me decider a partir. 

Pour parcourir les 1 000 kilometres iraniens 
de cette mer, d'une frontiere russe a l'autre, il 
me faLiait la gentillesse du directeur des Pecheries 
du nord, Ara Nabavi, en tournee d'inspection, 
une bonne Land Rover - j 'alia is apprendre 
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pourquoi - et une pernusslOn speciale de la 
securite du territoire. 

En une seule matinee, j 'ai obtenu tout cela. 
C'est une gageure dans un pays ou Ie mot Farda, 
(demain), mais surtout pas aujourd' hui, est 
une institution nationale, la seule unanime
ment respectee. Mais Ie colonel, chef de service, 
a fait Saint-Cyr et l'Ecole de Saumur en France. 
II en a conserve quelques souvenirs d 'efficacite. 

Apres 600 kilometres d'une route mi-asphaltee 
mi-tOle ondulee, nous sommes Ie soir a Pahlavi, 
accueillis par un air vif, leger, merveilleusement 
humide apres la fournaise de Teheran ou Ie 
climat dessechant est extremement penible. 

Le bateau revient de la peche Q I'estu rgeon , apres une nuit en mer. 

J'avais quitte Ie matin Teheran, cette capitale 
envahie d'americanisme hatif et mal digere, et 
o surprise, j 'etais Ie soir arr ivee dans une petite 
ville de la Russie des tzars. J'etais soudain trans
portee dans un decor tout prepare pour toumer 
Michel StrogojJ. 

Dans un grand pare peuple de beaux arbres 
et de massifs de fleurs aux senteurs lourdes, une 
multitude de pavi lions de bois, peints en blanc, 
a colonnades et large~ terrasses couvertes. A 
I' interieur, un ameublement lourd , massif, soUde, 
une decoration aux rideaux epais, aux napperons 
brodes. De-ci , de-la, quelques meubles et glaces, 
style entree de metro. Dans tous les paviLions, 

d 'enormes poeles ronds ho llandais, commandes 
en masse par Pierre I er de Russie lors d 'un 
voyage au pays des tulipes. . 

Pavilions pour les hotes, batiments adminis
tratifs ou maisons des employes sont tous sem
blables, immuables dans leur uniformite. 

Au restaurant, caviar, vodka dans de tres 
grands verres, et tout Ie monde parle russe. 
C'est une langue que tous emploient ici , et 
pourquoi donc ? Parce que les pecheries ont ete 
russes avant de devenir iraniennes, m 'explique 
Ara Nabavi , qui m'a amenee; « moi-meme, 
je suis entre a la direction de la societe 
parce que je parlais et que j 'ecriva is couramment 
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Ie russe. J'avais fait une partie de mes etudes 
dans ce pays, ou mon pere etait en poste comme 
consul general. II y a seulement djx ans que 
les Russes sont partis, les pecheries aya nt ete 
nationalisees. Mais, de I'administration a la 
comptabilite, to us les documents etaient etabl is 
dans cette langue, et ce depuis 1893 ». 

II s'agit d'aller vite. 

Le lendemajn, avant de fa ire de I ' histoire et 
de decouvrir Ie passe des pecheries, j 'ai biite de 
faire connaissance avec les pecheurs, et les 
poissons. 

II est neuf heures. Les bateaux sont partis 
depujs hier soir, ils sont restes en mer toute la 
nuit, et i1s vont bient6t rentrer. Sur I'eau plate 
et grise, une voile ann once la presence du pre
mier bateau. Cinq marins a bord remorquent un 
gros poisson bien vivant, solidement amarre a 
I'arriere. II est seul, car c'est Ie dernier jour de 
la peche. Dans cette region , demain, on fermera 
jusqu 'a I'automne. 

Un gaillard fort comme un Turc - il I'est 
d 'ailleurs - et leur force n 'est pas une legende, 
amene l 'esturgeon a bout de bras jusqu'au 
batiment des pecheries ou I 'attend deja l'equipe 
caviar, prete a fonctionner. II s'agit de fa ire vite. 

Vetu d 'un tablier blanc, de gants de caout
chouc, Ie bourreau est pret. D 'un coup de 
couteau tres sec, iI coupe les poumons. Un 

Ci-dessus : un solide gaillard transporte une 
belle piece c'i bout de bras. - Ci-dessous : Ie 
poisson vivant est remorque c'i I'arriere du 

bateau. 

L'esturgeon femelle est 
o uverte encore vivante. 

geyser de sang jaillit, arrosant Ie sol, lave imme
diatement a grande eau. 

Mais Ie poisson femelle a la vie dure, il se 
debat encore, amarre solidement par deux 
hommes sur une sorte de table basse. Le sacri
ficateur luj ouvre lentement Ie ventre, tandis 
qu 'apparaissent deux poches longues, gonfiees 
de petits reufs gris, Ie caviar. Avec des gestes 
de chirurgien, it enleve les ovaires des entraiUes 
beantes tandis que la bete sacrifiee meurt en 
quelques derniers soubresauts. 

Les poissons souffrent-ils ? Qui nous Ie dira 
jamais ? 

- Venez voir la suite des operations, me dit 
Ara Nabavi, etonne de mon emotion. 

Un specialiste passe maintenant Ie caviar 
au tamis. Par frottement doux de la paume, il 

separe les reufs des membranes qui les suppor
tent encore. Son agilite est extreme. Tous 
les reufs doivent se detacher, ce sera alors 
du caviar de premiere qualite. Si, par l 'elfet de 
la chaleur ou d 'un manque de vitesse, les reufs se 
collent, Ie caviar tombe immediatement dans une 
autre categorie, la deuxieme qualite, et il perd 
la moitie de sa valeur. 

Ensuite il sera sale. Preparation a destination 
de l'Europe : du sel et du borax. Preparation 
pour les Etats-Unis : seulement du sel. Immedia
tement mis en boites fermees hermetiquement 
et numerotees, Ie caviar est envoye dans la 
journee par cam ions frigorifiques vers les 
immenses chambres froides de Pahlavi. 

Allons les visiter avec Jonas, tel est Ie nom 
du directeur des Pecheries de Pahlavi. 

Les deux poches lon
gues renferment les 
ceufs qui seront re
cueillis dans Ie seau. 
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Jonas, Ie patron, 
au nom predestine. 

Ara Jonas . Behkanoun, que tous appellent 
Jonas, tout slmplement, avec une deference OU 
se melent amitie et respect est un chretien 
~ssyrien. ~e Ie j.our.de la ~aint~Jonas , ses parents, 
a court d ImagmatlOn, lUI donnerent ce prenom 
predestine. 

Bati en athlete, avec une voix de stentor 
habituee a commander e~ n;er, il boit sec, joue 
~os au poker et ~ ram.ene d un voyage a Bakou, 
II y a quelq~e vmgt-cmq an,s, une douce jeune 
fiUe russe qUI , devenue son epouse, lui a donne 
deux garyons dont II est tres fier. 

Jona~ est ~n radar vivant, disent ses amis. 
Son ~alr est mcr.oyable pour reperer les bancs 
de pOlssons. II sa lt parfaitement ou les pecheurs 
d~ivent jeter leurs filets pour ramener une peche 
mlraculeuse. 

D ans les. c,h~mbres froides regne une tempe
rature de Sibene. II faut enfiler une enorme veste 
fourree (pour moi elle sera un manteau) et un 
gros bo~net de cuir et ~e fourrure. Dehors plus 
20 de~res , dedans moms 20 degres. Vne fois 
franchles les deux lourdes portes bardees de fer 
je ~ontemple. 690000 kilos de poissons congele~ 
qUI vont partir a travers Ie monde. TIs sont ranges 
pa~ famllie et par grosseur. Voici des petits 
pOlssons blancs, des kuruns, puis de petits estur
ge~ns au. nez pointu , les sevruga. lis pesent 
9 a 10 kilos seulement. Eh oui, les males ne 
dO,nnent .pas cette denree si precieuse, Ie caviar. 
Neanf!1oms leur chair est appreciee par les 
conna lsseurs. La femelle donne 1 a 2 kilos de 
caviar c::t sa chair est egalement comestible. 

Contmuons pour les amateurs de chiffres. Ces 
est~rgeons plus gros, ce sont des oscietres. Leur 
pOlds, 16 a 20 kilos (caviar 4 a 7). Celui-ci est Ie 
plus fin qui soit. Ce poisson n 'apprecie guere les 
cotes russes de la mer Caspienne trop froides a 
son goat. li ne vit que pres des ri~ages ensoleilles 
du littoral iranien. 

Ces enormes m~nstres , sont des belugas. 
Leur pOlds total vane entre 75 et 100 kilos leur 
longueur: 2 m a 2,50 m, et, en moyenne chaque 
femelle donne de 17 a 20 kiJos de caviar. Mais 
la semaine precedente, les journaux iranien~ 
avaient .annonce qu ' il avait ete peche une beluga 
centen~lre de 900 kilos, qui avait donne 100 kilos 
de . caviar. II est bien evident que ces sortes de 
POlSSOp sont rares, tres peu atteignant cet age 
avance. 

Les esturgeons sont les descendants de pois
sons prehistoriques de l'ere primaire. lis etaient 
dit-on , encore teLlement abondants dans le~ 
siecles passes qu ' its servaient a fumer les terres. 
On en trouve encore dans Ie sud des U.S.A. et 
au Canada, dans I~s bouches du Mississipi , du 
Danube et de la GlTonde, dans la mer Noire et 
surto.ut dans la mer Caspienne, a 30 m au-dess~us 
d,;, !11v.eau. ~e . la terre. De nos jours, I 'esturgeon 
declme, vlellJI , semble representer un autre age. 
II a un aspect tres particulier, portant son sque
lette sur Ie dos. A l'exterieur, de grandes plaques 
osse.uses tres dures, a l' interieur tout n 'est que 
cartilages. A I'avant , un museau cartilagineux 
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egalement, tres a llonge, lui sert pour fouiner 
en quete de nourriture. Carnivore il recherche 
dans la vase de petits animaux, dds verso 

Dans Ie saint des saints du caviar. 

Abandonnons ces poissons congeles ; encore 
une double porte capitonnee verrouillee et nous 
sommes dans Ie saint des s~ints du ca~iar. Les 
grosses boites bleues d 'un kilo sont entassees du 
sol jusqu 'au plafond. Plusieurs millions de 
caviar sous mes yeux, bien ranges. Ces boites 
feront Ie regal de moultes receptions et soupers 
delectables. J 'en reve. 

Le cavia.r blanc, est-ce une legende ? Mais 
non, me dlt Jonas, venez Ie voir dans I 'atelier 
de conditionnement. II est exclusivement reserve 
a la table du Shah. Nous en faisons seulement 
200 kilos par an. 1I provient de poissons albinos' 
comme chez les hommes , ils sont peu nombreux: 

Je Ie goOte. II est en realite blond dore, et non 
pas blanc. Vne saveur legerement differente du 
gris .ou du noir, plus piquante. Vne confidence : 
celUl que nous mangeons, Ie notre est tout 
compte fait, meilleur. Ce goat pa;ticulier de 
maree a saveur de noisette, je ne I'ai pas retrouve 
dans ~e c~viar du roi. Et puis Ie notre, Ie gris et 
Ie nOlr, II en a ete peche 190 tonnes I 'an nee 
derniere. 

Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu 
lui prete vie. 

.Cette max~me de Jean de La Fontaine s 'ap
plique parfa ltement aux esturgeons. Ces pre
cie,u~ poissons app~!es potanotoques par les 
speclalistes, parce qu lis vlvent dans la mer mais 
remontent les rivieres au moment de la ponte 
commencent leur migration au printemps: 
D'ab?rd les males, puis les femelles quelques 
semames plus tard . D ' instinct elles remonteront 
aussi loin qu'il faudra pour que la maturation 
de leurs reufs soit complete a la recherche d'un 
emplacement profond et graveleux. Au-dessus 
de, la femelle occupee. a. pondre par plusieurs 
metres de fond , une dlzame de males font une 
patrouille ininterrompue, tels des avions de 
chasse autour d 'un bombardier. lis veulent 
defendre ces reufs qu'ils fecondent aussitot 
pondus, contre tous les poissons et animaux 
qui ~n sont fri ands. La garde et les combats 
contmuent encore apres Ie depart de la femelle. 
Celle-ci pond lOa 15 % de son poids mais 
helas, sur mille bebes-poissons nes alors ~n seul 
deviendra adu lte, tant la lutte pour I; vie est 
dure et cruelle. 

On comprend a isement qu ' une societe de 
pecheries industria lisee com me celle-ci ne peut 
pas se fier aux seu ls caprices de la nature. Aussi 
a Pahlavi , un laboratoire etudie-t-il les meilleure~ 

Les bateaux sont rudimentaires, mais solides 
et bien construits pour resister aux tempetes 

de la Caspienne. 



conditions de reproduction. En eau froide, en 
dix jours, vous voyez a l'rei! nu un petit poisson 
eclore, en eau chaude deux ou trois jours suf
fisent. 

Dans Ie Sefid Roud (Ia riviere blanche) en 
outre, une station specialisee dans la reproduction 
lance dans Ie courant qui les conduira a la mer 
des centaines de milliers de bebes esturgeons. 
11 y a peu de temps que ce service fonctionne. 
Aussi on peut esperer que Ie monde ne manquera 
pas de caviar dans les annees a venir. En ce 
moment, tous les poissons peches ont plus de 
dix ans, les petits passent a travers les mailles 
des filets. 

Lutter contre les pecheurs clandestins, c 'est 
difficile. Attraper les femelles au moment de la 
ponte lorsqu 'elles remontent les rivieres, est ici 
plus f~ci!e que dans la mer. Il s 'agit de surveiller 
des kilometres de rivages pour eviter la peche 
clandestine. Pourtant, de ce marche clandestin , 
proviennent 10 tonnes par an, exclusivement 
consommees dans Ie pays m'expl.ique Ara 
Nabavi. Mais il vient d'organiser une brigade 
specialisee dans la repression de cette fraude. 
II en attend d 'excellents resultats. 

Pourquoi Ie caviar 
est-il si cher? 

Sur notre table, il coOte 72 dollars Ie kilo. 
Les pecheurs Ie vendent 20 dollars. Comment 
expliquer cette difference considerable ? 

D 'abord Ie transport de Pahlavi a Teheran 
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Les Musulmans chiites ne consomment pas les 
esturgeons, aussi, les Iraniens les conservent-ils 
en chambres froides pour les expedier en Russie. 

est difficile. 11 s'effectue par la route en camion 
frigorifique. La chaleur est mortelle pour Ie 
caviar, elle Ie fait tourner en hui!e. Heureusement 
que la peche ne s'effectue qu'aux saisons tem
perees, automne et printemps. L'hiver la mer est 
trop dangereuse. 

Ensuite, a Teheran, il est conserve en chambres 
froides . Toutes ces installations et ces transports 
representent des investissements considerables, 
que l'Iran a dO faire depuis la nationaLisation. 
Ensuite Ie transport par avions, les taxes et les 
douanes representant 100 % de son prix. L'im
portateur nous Ie revend par 1 'intermediaire du 
detaillant. Alors, faites Ie compte, il est aise. 

II Mait d'ailleurs aussi cher quand il se pro
menait dans Ie monde sous l'etiquette caviar 
russe. En effet, a la fin du siecle dernier, la 
concession dans les eaux de l' Iran fut accordee 
par Ie gouvernement persan a un industriel de 
nationalite russe, du nom de S. M. Lianozof, 
pour une peri ode de vingt-sept ans, jusqu'en 
1920. A sa mort, trois ans plus tard, la concession 
passa a son fils par un nouveau contrat. Sa duree 
etait prolongee encore de cinq ans, jusqu'en 1925. 
C'est ainsi que Lianozof et ses heritiers ensuite 
installent une industrie de la peche qui, en ce 
temps-la, comptait parmi les plus modernes du 
genre en Russie tzariste. 

La grande guerre, amenant revolution et 
changement de regime, bouleverse completement 
la situation financiere des Lianozof. lis cessent 
toute activite. Pendant quelques annees (1922-
1927), les Russes sovietiques exploi.tent les peche
ries du nord en versant des royaltIes au gouver
nement iranien. En 1927, une societe mixte 
irano-sovietique est creee. Les gouvernements 
iranien et sovietique sont associes. 

« Celui qUI a envie de poisson en hiver 
doit ll1ettre son derriere dans l'eau glacee 
de Ia riviere. )) (Proverbe lure.) 

Puis, en janvier 1953, la concession de cette 
societe mixte prend fin. Le monopole de la peche 
est alors confie, pour une duree illimitee it la 
Societe anonyme des Pecheries iraniennes, depen
dant directement du ministere des Finances. 
Cette societe est appelee « Shilate » : en patois 
du Gilan , province de la mer Caspienne, c'est 
Ie nom donne au bassin-barrage OU viennent 
pondre les esturgeons. L'origine du mot caviar 
n'est pas determinee tres exactement ; elle est 
peut-etre italienne, peut-etre turque. Shilate a 
produit cette annee pres de 200 tonnes de caviar, 
5 000 tonnes de chair de poisson, et cette pro
duction est en constante augmentation. Soyons 
optimistes : Ie caviar n 'augmentera pas, c'est 
l'avis de Jonas. 

Pour terminer cette visite, Jonas no us emmene 
maintenant dans I'arriere-pays. « Vous compren-

drez mieux I'atmosphere psychologique dans 
laquelle nous travaiJlons », m 'explique-t-iJ. 

C'est ainsi que, de Pahlavi a Astara la fron
tiere russe, nous visitons Ie royaume de .lonas, 
treize pecheries, plus de 80 tonnes de cavIar par 
an. Astara est une petite ville entierement 
construite en bois. Elle a ete brOlee plusieurs fois. 
EUe detient un record national , c 'est la ville d 'Iran 
ou il y ale plus d 'analphabetes : plus de 90 % 
de la population . De I'autre cote de la riviere, 
la Russie ; les miradors nous surveillent. Voyez 
ce pont de bois maintenant ferme ; c 'est par la 
que I'armee soviMique est entree en Iran lors du 
dernier confiit mondial. 

A midi, Ie dejeuner nous est servi a la pecherie, 
en bordure de la mer Caspienne. Construction 
de bois tres rudimentaire, mais rutilante de 
proprete. Le caviar est somptueux, les verres de 
vodka se succedent, cuI sec, suivent allegrement 
montagne de riz et korech (ragout) et en meme 
temps sauce d 'accompagnement du riz. Je felicite 
notre hote geant, un Turc qui ressemble davan
tage a un boxeur professionnel po ids lourd qu'a 
un pecheur, de son korech delicieux - Ie korech 
est bon parce que les chefs sont bons, me 
repond-il. 

11 regne aux pecheries un esprit d 'equipe remar
quable, digne d 'etre signale dans ce pays tell<?
ment individualiste. Le Persan est Ie FranlYals 
d 'Asie, ne l'oublions pas. Jonas de m'expliqut:r 
que 90 % de ses pecheurs sont turcs. Le travaIL 
est dur, penible, dangereux, la mer Caspienne 
est une traHresse. Ce travail difficile, les Persans 

ne veulent pas Ie fa ire, tandis que les Iraniens 
de race turque sont volontaires. lis sont 5 millions 
en AzerbaIdjan iranien, 5 millions en AzerbaIdjan 
sovietique, de I'autre cote de la frontiere. Jls 
descendent de leurs villages juches tlans les mon
tagnes deux fois l 'an , aux saisons de peche, et 
remontent chez eux avec un pecule d 'environ 
600 a 800 dollars. Les Persans leur reprochent 
leur esprit lourd, borne, leur manque de finesse. 
Je les ai trouves sympathiques, courageux et 
aimant leur metier. A tous les echelons, ils se 
sont plies de tres bonne grace, avec infiniment de 
gentillesse, aux exigences de mes photos. 

Dans l' enfer vert. 

Nous regagnons Pahlavi Ie soir en traversant 
la region de Talesh : maquis touffu d'arbres, de 
rizieres et de maisons sur pilotis. Des femmes 
pataugent dans I'eau jusqu'aux genoux, sans 
bottes (elles sont trop pauvres pour en acheter), 
au milieu des sangsues et des serpents d 'eau, 
et elles repiquent Ie riz. 

C'est une jungle, belle mais sauvage, inhu
maine. lei vit une tribu gouvernee par une 
femme. Apres avoir eu un mari et quatre enfants, 
eUe decouvrit un jour ses aspirations profondes. 
Les mauvaises langues pretendent qu 'elle se 
debarrassa du mari genant par un procede bien 
connu des habitants du pays. Une certaine plante, 
un peu de vinaigre, vous faites boire cette tisane 
a votre patient, et il contracte une maladie men-

Dans cette « pikherie » on prepare plus de 30 tonnes de caviar par an. 



tale qu'il conservera jusqu'a la fin de sa vie sans 
espoir de guerison. 

Maintenant la reine de la jungle, comme 
I 'appellent ceux de sa tribu, vit suivant ses 
fantaisies . Elle monte a cheval, chasse et se 
bat mieux qu'un homme. Tous sont unanimes a 
reconnaitre sa superiorite et sont, me dira-t-on, 
comme des chiens couches devant leur maitre. 

Je meurs d 'envie de la connaitre, nous ne la 
trouvons pas dans ses domaines. Mais, en appro
chant de Pahlavi , a lors que nous roulons sur Ie 
sable, en bordure de mer, pOLlr eviter la maLlvaise 
piste, nous voyons arriver une voiture americaine 
dernier modele. Elle est au volant, a cote d 'elle 
une tres belle jeune femme alanguie et timide. 
Elle descend de voiture. 0 stupeur, eUe porte 
un pantalon et LIne veste vena nt tout droit d'un 
tailleLlr londonien , strict chemisier de soie 
blanche a boutons de manchettes en or. Cheveux 
courts, gestes precis, militaires . L'exact portrait 
de ce que nous pouvons voir en plusieurs exem
plaires dans quelques cabarets parisiens, celebres 
dans ce genre. 

J'etais confondue de cette rencontre dans ce 
pays, OLI les femmes sont depuis des siecles tra
ditionnellement soumises, reservees et encore 
bien souvent cachees SOLIS leur affreux voile noir, 
Ie tchador. 

Le lendemain matin , Jonas m'annon<;a qu'eUe 
avait gagne au poker, sur taus les hommes pre~ 
sents, plus de 300 dollars. 

Sur une plate.forme en pleine mer, 
30 tonnes de caviar tous les ans. 

Pendant plusieurs jours, la visite continue. La 
Land Rover emprunte Ie sable en bordure de 
mer. Je comprends 1'L1tilite d'une voiture resis
tante. 

Allons a Gomichan sur I'autre frontiere russe. 
Pour venir de la derniere ville, Bandare Shah, 
pas de route, une piste au milieu d 'un desert 
triste, du sable, des ajoncs, des oiseaux de proie, 

des chameaux qui se profilent a [,horizon. Une 
atmosphere sinistre de steppes desolees. 

Soudain, au bord de la mer, sur la plage soli
taire, montes sur pilotis, les batiments de la 
pecberie fermee. Les pecheurs sont part is depuis 
deux jours, la peche rouvrira seulement a I'au
tomne. La chaleur est tellement torride dans ce 
desert, m'explique Ie directeur, que nous devons 
journeUement evacuer Ie caviar par bateau jus
qu 'a un port ou la temperature est plus cle
mente, a 100 kilometres. 

Dans les quelques espaces ou coule un sem
blant de ruisseau, il y a des villages turkomans. 
La, ils vivent dans des tentes rondes, en peaux 
de betes et en roseaux, absolument semblables 
a celles de leurs ancetres les Mongols de Gengis 
Khan . lis sont agriculteurs au pecheurs. 

Le sable ou nous marchons est gris, sale, 
craquele et tralne de-ci de-Ia de gran des plaques 
noires semblables a de la graisse ou du mazout : 
Ie directeur de s'alarmer. Est-ce que les Russes 
feraient de nouveaux forages, non loin d ' ici , au 
large dans la mer Caspienne ? 

Deja les Russes eux, n 'ant plus d 'esturgeons, 
qui ont emigre vers les cotes iraniennes, chasses 
par I'odeur du petro Ie. L'or noir a remplace les 
fruits d'or de la mer. Notre poisson va-t-il rester 
intact? Car I 'esturgeon, et Ie caviar par surcroit, 
prennent immediatement I'odeur de tout ce qui 
les approche. Quelle catastrophe si notre caviar 
prenait Ie gout de petro Ie ! 

II n 'empeche que nous quitterons a regret des 
rivages pleins de char me au galopent dans Ie 
vent des chevaux sauvages, ces rivages ames de 
herons roses au long cou, de troupeaux de 
cochons et d 'oiseaux aux formes etranges. 

C'est un fait . Les produits de certaines regions 
de notre globe ont une saveur inegalable. On 
peut essayer de les copier, mais sans arriver a la 
perfection de I 'original. Le caviar iranien est 
unique en son genre, tels notre cognac et notre 
champagne fran<;ais. 

Texte et photogrophies de 
Caroline GAZAI-NORMANDIN. 

Entre 10 mer et 10 montagne toute proche s'etendent d'immenses rizieres. 


