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Le témoignage de Ouissam Hattab sur son parcours vaut sans doute la peine de s’y attarder un peu. Qui 
aurait pu deviner le destin de Ouissam Hattab, jeune de la banlieue d’Amiens ? À 15 ans, il ne sait pas lire. 
Dix ans plus tard, il ouvre son commerce après être  même passé par la case prison !

Son parcours est fait de rencontres improbables, surprenantes peut-être, mais qui ont modifié 
profondément sa toute jeune vie. Et fait ce qu’il est devenu aujourd’hui. Ainsi son père, qui l’initie à la 
boxe, une prof de français et un jeu vidéo qui lui ouvrent les clefs de la lecture, des rapeurs, des créateurs 
de street wears, Amélie, qui deviendra sa compagne… Des copains du quartier, surtout, avec qui il monte 
son entreprise.

Ouissam Hattab est né dans le quartier Nord d’Amiens dans une famille venue du Maroc. 
En cours de scolarité, il est orienté vers un cap peintures puis un bep ventes.
Il se découvre une passion la mode et créé sa propre marque Hattab 1949.
Il possède une boutique en centre ville à Amiens.
Parallèlement, il poursuit une carrière de boxeur professionnel.

L’auteur

Le livre

Je vais gagner le combat, cela ne fait aucun 
doute. Les dernières recommandations de 
mon entraîneur me renforcent dans mes cer-
titudes. 
« Ouissam ! » C’est tout d’abord un cri perçant, 
un hurlement qui déchire l’atmosphère et me 
transperce le corps. Ce cri couvre tout dans la 
salle. Je reconnais la voix d’Anass, mon meil-
leur pote. La salle reprend en chœur : Ouis-
sam, Ouissam ! Petit nuage…
Mais je perçois une nouvelle fois la voix 
d’Anass, mais cette fois sur un autre ton. Il 
crie, très fort : « Appelez un médecin ! Vite, 
appelez un médecin ! » Grave ! 
Très rapidement, je me rends compte que ça 
concerne mon père. 
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