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Tour Puccini
Un manœuvre qui doit livrer un mystérieux colis dans 

une des tours du Chinatown parisien, un banquier en proie 
à une inquiétante rencontre avec son passé, un footballeur 
mis au ban de son équipe, un collégien qui tente vainement 
d’échapper à un contrôle de mathématiques, un quidam qui 
file un individu que l’on croyait disparu…

Des personnages sans grade, désœuvrés, étranges 
animent les sept récits de ce recueil.

Chacun incarne à sa manière la difficulté d’exister dans 
le monde incompréhensible qui l’entoure, un monde où la 
modernité rationnelle, qui s’est substituée au divin, voudrait 
le réduire à une simple équation algébrique. Heureusement, 
la rêverie et le voyage intérieur constituent parfois des 
échappatoires salutaires.

Né d’une mère allemande et d’un père 
basque, E.D. Hiriart a grandi à Boulogne-
Billancourt. Après une scolarité tranquille, sa 
mentalité provinciale le conduit à étudier les 
sciences politiques et l’économie à Grenoble 
puis à Lille. Il part s’expatrier un an sur les 

terres grasses du Yorkshire puis travaille deux années en Afrique 
centrale pour le compte d’un groupe Français. Il sera le premier 
français sélectionné dans l’équipe nationale de rugby du Cameroun. 
Au terme de ce parcours, fortune loin d’être faite, il rentre au pays 
pour des raisons familiales et sévit aujourd’hui dans un cabinet de 
conseil près de l’Opéra.

On lui doit notamment Malabo Blues, Le Marquis d’Espelette 
ou Deido : Rue de la Joie, trois œuvres majeures qui permirent à 
plus de soixante ans une reconnaissance tardive. Tour Puccini, son 
premier recueil de nouvelles, a été écrit jadis dans les années 2010 
à l’âge de trente-deux ans. 
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