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Aussi étonnant que cela puisse paraître, le récit que vous allez lire retrace un parcours  insolite, le témoignage d’une quête initiatique singulière. Dans un contexte de confusions identitaires, l’auteur invite à entrer dans une intrigue déroutante. 
Rattrapé  par les traces de la  langue des ancêtres, c’est en Afrique de l’Ouest que le narrateur débutera une quête de sens qui le mènera à revisiter l’histoire de l’arrivée de ses parents dans le bassin sidérurgique de Longwy, son parcours de vie, les mémoires collectives qui structurent son imaginaire, et à accepter le caractère multiple de son identité en mouvement.
Entre  fiction et réalité, passé et présent, mêlant poésie, émotions, analyses, descriptions, citations  et photographies, ce récit à plusieurs entrées suscite des résonances, des échos, des ressemblances, des oppositions. 
Dans un récit où les genres se confondent, avec un style fluide et entraînant étayé d’analyses édifiantes, l’auteur nous livre une quête identitaire à travers deux univers (familial et social), deux continents, deux langues et deux cultures sans passer outre la colonisation française et la guerre d’indépendance algérienne en Kabylie où tout a commencé.

Hassane Hacini est  né à Mont-Saint Martin dans un contexte d’émergence d’associations d’éducation populaire et de luttes ouvrières dans le bassin de Longwy. Il est diplômé d’Etat d’éducation spécialisé et  d’un master de Sciences Humaines et Arts  à l’Université Paul Verlaine de Metz. 
Très jeune, l’auteur a pris des fonctions de bénévole dans plusieurs associations d’animation socio-culturelle dans le quartier Saint-Charles auprès d’un public enfant et adolescent.  Animateur  puis formateur d’animateurs, il a mis au service du commun ses compétences dans le quartier. Dans le début des années 1990, avec des jeunes de sa génération, il avait été à l’initiative de la création d’une association culturelle (ADJ) favorisant le lien social. Il a enrichi son expérience éducative en prenant la fonction de surveillant d’externat en collège durant 3 années  Au retour de son service militaire, il s’est saisi  de la politique des dispositifs « emploi-jeune » pour exercer la fonction de coordonnateur inter-associatif  au sein du service culturel de la municipalité. Éducateur sportif puis travailleur social, par ses savoir-faire divers, porteur de différents projets culturels, il a contribué au développement des activités du club de prévention, des activités sportives à l’école élémentaire, de l’Olympic handball jeunesse, des Maisons de la Jeunesse et de la Culture des trois quartiers de la commune de Haucourt-Moulaine.
L’auteur a investi les planches du Théâtre du Risorius de Longlaville sous la direction d’acteur de Michel-Jean Thomas puis de Thierry Colombo. Cet espace d’expression lui a servi de tremplin pour explorer, dans le début des années 2000, de nouveaux horizons professionnels.

[…] Un récit parcouru - comme creusé même d’une douleur sous-jacente -  par la langue de la mère que Hassane ne parle pas, dont il s’est moqué à l’instar de ses compagnons, et qui faisait de ceux qui la parlaient « des personnes étrangères ». A travers la figure de la mère qui « a accouché seule sans connaître la langue du pays », qui a éduqué comme les autres femmes « des enfants étrangers à eux-mêmes dès qu’ils commencent à parler » se ressent toute la violence historique subie par la première génération d’immigrés. Mais, de l’histoire tragique vécue par sa mère et ses grands-parents, histoire tue, inaudible pour l’enfant qu’il était, Hassane adulte se fait le scripteur, il la sauve dans une entreprise qui peut servir de modèle, y compris dans l’enseignement. […] Annie Ernaux
[…] J’ai vécu pendant des années dans ce village de lorraine sans jamais m'être préoccupé du passé de mes parents, de mes racines antillaises et champenoises. J’y vivais en toute insouciance. Malgré des origines différentes de celle de l’auteur,  le questionnement et  la recherche abordés dans ce récit, m’a permis d’ordonner ma pensée  où le  flou de ma construction identitaire subsistait […] Stéphane Biabiany

[…] Comment être né ici, en Lorraine, précisément à Longwy, haut lieu de la sidérurgie française jusqu’à la fin des années 1970, où de nombreux ouvriers, français et immigrés, se sont brûlés les poumons et les muscles à produire la fonte, l’acier, le fer, nerf de guerre économique des Trente glorieuses, et se sentir silencieusement habité par des fantômes qui peu à peu, corrodent l’enfance heureuse jusqu’à ce que l’être s’abîme dans un « chaos intérieur » où tout sens se dissout ? […] Nicole Blondeau
[…] En restituant une histoire de « chair et d’os » ce livre contribue à réinjecter de la dignité, là où le paradigme dominant produit de l’indignité, de l’injonction paradoxale violente et de la chosification. Il aide de ce fait à la prise en compte du processus migratoire postcoloniale comme analyseur de la société française en mettant en évidence ses paradoxes et ses contradictions. […] Saïd Bouamama

