
LE MARCHE DE LA P’TITE CRIEE AU PRE-SAINT-GERVAIS 

 
Samedi 30 juin 2018   
 
En marge de l’atelier culinaire, mes camarades et moi sommes rendus au marché de la P’tite Criée au Pré-Saint-Gervais 
pour mener une enquête auprès des commerçants qui y travaillent.  
Après avoir déambulé un long moment dans les allées, je jette mon dévolu sur un stand tenu par une femme d’allure 
joviale qui vend des pâtisseries.  
 
Je m’approche d’elle : 
 
- « Bonjour Madame, puis-je vous demander si vous aimez votre métier ? » 
- « Bien sûr ! » 
- « Pourquoi ? » 
- « Parce que c’est créatif et manuel, on peut aussi inventer ses propres recettes ! » 
 
Chaïma 
 
La P’tite Criée est un marché couvert situé au Pré-Saint-Gervais, il réunit de nombreux commerçants tenant des stands 
où sont représentés des maraîchers, des poissonniers, des bouchers, des volaillers, des tripiers, des crémiers-fromagers, 
des pâtissiers, des vendeurs de produits régionaux ainsi que d’épices exotiques et même un fleuriste un peu perdu dans 
ce vaste dédale d’allées consacré à la nourriture.  
Intriguée par sa présence, je décide de l’interviewer. 
 
- « Bonjour, puis-je vous demander si vous aimez votre métier ? » 
- « Oui, j’aime mon métier, je l’ai choisi ! » 
- « Pourquoi ? » 
- « J’aime les fleurs, ça sent bon ! » 
- « Est-ce qu’avant vous, vos parents étaient fleuristes ? » 
- « Non, pas du tout ! » 
 
Dhelia 
 
Nous nous sommes rendus ce matin au marché de la P’tite Criée situé au Pré-Saint-Gervais. L’objectif du jour, en lien 
avec l’atelier culinaire, est de mener une interview auprès de commerçants de notre choix. J’ai d’abord choisi de 
connaitre un peu mieux l’activité professionnelle qui consiste à vendre du poisson. Après une série de questions, voilà ce 
qui me fut rapporté. 
 
Un, le poissonnier n’est pas celui qui pêche les poissons 
 

Deux, il se lève à 2 heures du matin pour aller acheter ses poissons au marché de Rungis. 
 

Trois, il arrive au marché à 5h30 et installe sa marchandise, aidé de trois autres vendeurs. 
 

Quatre, les poissons sons pêchés en mer d’Ecosse (saumon) et d’Islande mais surtout en France dans l’Atlantique et la 
Méditerranée. 
 

Cinq, son métier consiste, outre la vente, à écailler les poissons, les vider, lever des filets et les ranger par genre sur 
l’étal : d’un côté les crustacés, les coquillages, de l’autre les filets, les poissons entiers et les darnes. Son plan de travail 
doit toujours être tenu propre.  
 

Conclusion : C’est un métier difficile, il ne faut  pas craindre d’avoir froid, ni de se lever tôt ! 
 
Je poursuis plus loin mon enquête en m’arrêtant devant un étal de boucherie, tenu par un vendeur qui répond au prénom 
d’Ahmed. Sa viande provient directement du Limousin où elle est abattue dans les rites Halal affirme-t-il. 
 
Actuellement il vend plus de viande à griller car nous sommes en été et les barbecues sont les bienvenus ! 
 
Ahmed est avenant, toujours prêt à vous conseiller et à vous rendre service. En guise de remerciement pour l’attention 
que je portais à son métier de boucher, il m’a offert une belle escalope de poulet ! 
 
Yassine  
 

 


