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Accent tonique - Nouvelles

D’une génération nourrie de Tintin et de Sherlock Holmes, 
Françoise Geier met à profit la lecture de ses détectives préférés. 
Dans ce nouveau livre, elle se pose en témoin sur le qui-vive et 
développe son sens de l’observation et du reportage, toujours 
prête à intervenir pour la résolution de situations ayant mis en 
alerte son esprit critique. Elle n’hésite pas à interpeller les divers 
publics et les autorités et nous livre ici, sous forme d’articles et 
de nouvelles, des témoignages de quelques situations insolites de 
l’actualité, des rues, des hommes et des femmes qui marquent 
notre époque.

Françoise Geier poète-performeure, nouvelliste, photographe, a passé les 
premières années de son enfance entre ville et campagne en Gironde et au 
Béarn. Elle publie régulièrement des textes libres, courtes proses, poèmes 
et nouvelles dans des revues d’écriture contemporaine francophones, papier 
et Internet, parfois accompagnés de ses illustrations ou photographies de 
terrain, participe à des livres d’artistes, anthologies, et intervient dans des 
manifestations en France et à l’étranger. Elle est membre de la Société des 
gens de lettres, de la Sofia, du Pen club France et de l’Adami.
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