Pourquoi il faut sacrifier au moins une fois sa grasse matinée du dimanche pour aller au Fishmarkt…

Le Fishmarkt à Hamburg est une institution, il existe a priori depuis le XVIIIème siècle, mais une
institution réservée aux lève-tôt ou bien à ceux qui ne se sont pas couchés, à la suite d’une nuit
animée sur la Reeperbahn (située à quelques centaines de mètres).
Pour notre première visite nous sommes arrivés sur place vers 11h. Autant dire qu’à cette heure-ci,
le spectacle était terminé, ne restaient que les mouettes et les engins de nettoyage.
Lors de notre seconde visite nous étions un peu plus au fait des horaires (5 heures-9h30 d’avril à
octobre ou 7 heures-9h30 entre novembre et mars). Nous avons pu nous plonger au cœur de
l’action. La grande halle du Fishmarkt abrite une mini-scène de concert ainsi que des restaurants et
bars (sur deux niveaux). A l’extérieur comme à l’intérieur de la halle, touristes, fêtards, vendeurs et
acheteurs se mélangent dans un joyeux brouhaha.
Les revendeurs de fruits et légumes (pour l’essentiel) se tiennent d’un côté du marché, tandis que de
l’autre se trouvent les poissonniers. Et c’est là que le spectacle commence vraiment.
Chaque poissonnier, perché dans son camion, seul ou avec à ses côtés un ou deux assistants, prépare
les commandes en hurlant. Le public se presse devant chaque stand dans lequel on peut trouver des
filets de poisson, des poissons entiers ou du poisson fumé. Le « patron » (ou aussi « animateur »)
décide lui-même du lot de poissons qu’il va servir, le tout en hurlant et en posant chaque filet ou
poisson sélectionné en vrac sur sa balance, il annonce ensuite le prix à la cantonnade (prix très
intéressant en comparaison avec celui des poissonneries traditionnelles) et c’est alors aux acheteurs
de « dégainer » rapidement en indiquant leur intérêt. Dès que l’encaissement est fait, le manège se
poursuit jusqu’à épuisement des stocks.
Il est néanmoins possible pour les moins lève-tôt de trouver du poisson ailleurs : les poissonniers
sont aussi présents sur les petits marchés de quartier ou bien sur le marché d’Hagenah (non testé
encore) qui fait à la fois du gros et du détail et qui se situe sur Schnackenburgalle 8.

