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L’auteur  

De sa passion acquise dès l’âge de 9 ans et transmise par son père, 
Ouissam Hattab garde pour toujours ce goût pour la boxe, « cette 
école de volonté », comme il définit ce sport dans son ouvrage. La 
vie est un combat, un combat qu’il faut gagner, et si possible à la 
loyale. 

Issu d’une famille marocaine, né à Amiens, Ouissam pourrait cumu-
ler les clichés que l’on pourrait accoler à la vie d’un « beur de ban-
lieue ». Ce portrait serait faussé. Tout d’abord, parce Ouissam re-
fuse les étiquettes. Ensuite, parce qu’il ne s’est jamais posé en vic-
time. Enfin, il se distingue par une volonté sans faille pour réussir 
dans la vie, et mieux, pour réussir sa vie, en surmontant ou en es-
quivant les mauvais coups de l’existence. 

Ouissam est élevé « avec des principes, dans une famille simple et cool », reconnait-il. Il écrit 
d’ailleurs que « la vie a été superbe et généreuse pour lui ». Malgré les drames et les handicaps. 
A 17 ans, il perd brutalement un père adulé, alors qu’il vient de gagner un combat de boxe. Une 
perte inconsolable. Deux ans plus tôt,  son professeur de français décèle une dyslexie qui l’empê-
chait de lire et d’écrire comme il faut. Il en faut plus pour décourager un adolescent qui ne vise 
déjà qu’un but  : devenir un entrepreneur, faire du business.  Sa mère, par prudence, l’oblige à 
passer un CAP Peinture, mais le jeune homme n’a qu’une idée en tête: créer sa marque de tee-
shirts ! Il y arrivera, avec malice, débrouillardise et persévérance, plongeant dans les nuits élec-
triques des boites de nuit, s’appuyant sur de belles rencontres, trébuchant sur une vengeance 
malheureuse qui l’amène trois mois derrière les barreaux… Mais Ouissam parvient à faire con-
naitre sa marque « Hattab 1949 ». 

Aujourd’hui, à 31 ans, notre « self made man » regarde sa vie avec fierté et sérénité. Sa boutique 
de tee-shirts est à deux pas de l’hôtel de ville d’Amiens. Il est le papa d’un petit garçon qui scelle 
sa vie avec Amélie, sa compagne qui le conseille tous les jours. Le voilà donc chef d’entreprise 
et… écrivain. Une revanche, mais aussi une belle récompense pour celui qui ne pouvait com-
prendre un livre jusqu’à ses 15 ans, et qui a appris à lire grâce à un jeu vidéo d’infiltration et 
d’action, qui avait séduit à l’époque des millions de passionnés, Metal Gear Solid 2 ! 
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Amiens, le 22 octobre 2018 
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L’ouvrage 

Ouissam rêvait de devenir entrepreneur. Il l’est devenu… et aussi écrivain. 

Ce premier livre est le fruit d’un désir, et d’une double rencontre, celle avec sa compagne Amélie 
qui l’incitera à se faire éditer… et celle de son éditeur.  

Nous sommes le 27 janvier 2016, à 16 h 46. Ouissam vient de consigner sa vie sur une quinzaine 
de pages, « celle d’un gars qui à 15 ans ne savait ni lire, ni écrire ». Sa compagne découvre alors 
le texte, et le pousse à chercher un éditeur. Ce dernier, Philippe Lorenzo, qui dirige Les Soleils 
Bleus Editions est séduit, et cherche quelqu’un qui pourra réécrire le texte pour en faire un ou-
vrage plus étoffé (ce sera Patrick Réchou). Le fruit de cette collaboration donne un témoignage 
dense, et vivant, où s’exprime au fil des pages, les rêves de Ouissam, son humour, parfois sa co-
lère, souvent son enthousiasme. Le parcours d’un garçon qui « a gravé ses victoires sur une 
pierre et ses échecs sur du sable ». 

Depuis la parution de cet ouvrage, beaucoup de choses ont changé pour Ouissam : son entre-
prise qui s’est développée, sa vie de famille soudée autour de son garçon, de nouvelles ambi-
tions. Et l’envie de rédiger un nouveau livre. On attend donc la suite avec envie et impatience, 
sachant que la ville d’Amiens n’a pas attendu, en lui décernant, le 16 novembre dernier l’Excel-
lence Award, dans la catégorie Entrepreneur,  pour sa boutique Tee Time, et son parcours. 

 

Les Soleils Bleus Editions 

Soleil bleu, au singulier comme au pluriel, est un nom assez répandu : festival de jazz, campings, 
associations culturelles ou humanitaires, album, compagnie de théâtre, et même, au singulier, 
un collègue éditeur…  
Car ce nom est plus fréquemment utilisé au singulier. 
Pour nous, le nom des Soleils Bleus Éditions est un double hymne à la vie : le soleil comme la 
couleur bleu sont symboliquement liés à la vie et à la vitalité; leur association et le pluriel renfor-
cent cet aspect. Le bleu, c’est aussi la couleur des voyages, des découvertes, qui sont impor-
tantes en littérature, d’où la collection phare « Longs Voyages Courts ». La couleur bleue du so-
leil est aussi reliée à plusieurs mythologies, comme le dieu Tlaloc des Aztèques. 
Et quelquefois, notre Soleil n’est-il pas bleu ? 

 

Sur le ring de ma vie 
Ouissam HATTAB 
Avec la participation de Patrick Réchou 
 

Les Soleils Bleus Editions 
Collection Témoins du Temps 
120 pages  – 12 € 
www.lessoleilsbleus.com 
 

Contact presse: Philippe GODARD  06 81 47 28 95  


