
 
 

 

Le parc du Iona Island – L’esturgeon aux bassins de la marée  -  par Terry Slack 

 

Oui, je m’appelle Terry Slack, et ma famille est venue pêcher dans le bras 

nord du fleuve Fraser dans les années 1930.  Mon oncle et mon grand-père sont 

venus s’établir à un endroit qui s’appelle l’île Iona ou Iona Island, dans l’estuaire 

du bras nord du Fraser.  En 1948, j’ai émigré de Nottingham, en Angleterre, pour 

rejoindre ma famille et devenir pêcheur.  Lors de mon arrivée, mon grand-père 

m’a donné le travail d’approvisionner la famille de crabe Dungeness, qui 

s’attrapait sur la banquise Sturgeon, exactement à côté de nos maisons 

flottantes.   

Un jour, mon oncle et mon grand-père ont amené ma sœur et moi pour 

nous montrer comment attraper le crabe Dungeness.  Notre grand-père nous a 

donné un sac et un bâton pointu pour que l’on puisse tenir le crabe pendant 

qu’on le prenait, pour que le crabe ne nous prenne pas avec ses pinces.   

C’était nouveau pour nous, parce qu’on venait du centre du pays 

d’Angleterre et l’on n’avait jamais vu la côte auparavant.  Ou peut-être on 

allait à la mer une fois tous les cinq ans en Angleterre.  Mais on est allé pêcher 

aux bassins de la marée, et l’on recevait les instructions de mon grand-père et 

de mon oncle.  Puis, c’était notre tour.  Ma sœur et moi, devions faire cette 

chose, attraper le crabe Dungeness nous-mêmes.  

Un jour, on est sorti pendant la marée basse et il a fallu marcher très loin, 

très loin de l’île, vers les derniers bassins de marée, sur la banquise de 

l’esturgeon.  Pendant qu’on pêchait dans les bassins, on a remarqué un poisson 

gigantesque avec une nageoire dorsale qui sortait de l’eau, et l’on a eu très 

peur.  On pensait que c’était un requin.   On avait vu des images de requins 

auparavant, mais jamais une image d’esturgeon.  On a laissé tomber tout notre 

équipement de pêche et l’on a couru vite chez nous à la maison flottante, ce 

qui nous a pris à peu près une demi-heure, en courant tout au long de la plage.  

Mon grand-père a dit « Il faut que j’aille avec vous pour voir cet énorme poisson 

dans les bassins. »   Alors nous sommes retournés et il a dit « ah, oui » et nous 

avons vu que les poissons étaient toujours là.  Il y en avait deux dans les bassins.  

Il a dit que c’était les grands esturgeons blancs qui se sont probablement fait 

attrapés par la marée sortante.  Ils ne pouvaient pas et nous feraient pas de 

mal.  Donc on devait continuer à pêcher en les oubliant.  Mais on avait toujours 

très peur.  On pensait toujours qu’ils étaient des requins. 


