
 Jeany Richard est native de Graulhet dans le Tarn, elle 
réside actuellement dans l’Aveyron. Après une activité pro-
fessionnelle très active, elle peut enfin concrétiser son besoin 
d’écriture. 

Jeany RICHARD 

L'auteur nous livre ce roman d’aventure en partie inspiré 
d'une histoire vraie. 
Quand  un général lui dit « La France compte sur vous, 
vous avez carte blanche »,  Julien  combattant de l’ombre, 
engagé dans les forces spéciales est à la tête d’un groupe 
d’élite aguerris comme lui, c’est dès lors le début des mis-
sions au service de la France. A la tête d’une dizaine d’hom-
mes, le mercenaire part combattre au Venezuela, en Arabie 
Saoudite, au Tchad, à Cuba, en Guadeloupe…il  conduit ses 
missions en honneur pour sa patrie. 
Les états d'âme du jeune homme devenu malgré lui militai-
re de carrière, sont décris ici avec sensibilité et justesse. Son 
destin sera-t-il à jamais lié à son passé tumultueux ? L’ar-
mée lui a forgé un caractère bien trempé ; au terme de sa 
carrière, ce rebelle trouvera-t-il le bonheur ?  
Ce récit est touchant, sans concession, il ne laisse pas indif-
férent.  

120 photographies des Monts de l’Aubrac. 
 
Dans ce dernier livre paru en Mars 2015, Les 
Monts de l’Aubrac. Coup de cœur, Jeany 
vous entraîne, souvent hors des sentiers battus, à 
la découverte d’une région qui vous touche en 
plein cœur par sa beauté sauvage et sa singulari-
té. 
Lors de plusieurs séjours dans l’Aubrac, immense 
territoire, l’auteur a photographié ces coups de 
cœur et au travers de très belles photographies, 
elle vous fait découvrir ces paysages variés, ma-
gnifiques qui ont engendré en elle un sentiment 
irrésistible de plénitude, d’enchantement. Vous 
aussi en découvrant ces photographies, peut-être 
serez-vous touchés par tant de beauté ?  
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 Qu’est ce que le Quercy ?  
 
Pour le découvrir, j’ai parcouru ce territoire 
remarquable classé « Parc naturel régional 
des Causses du Quercy », je vous le présente 
avec de nombreuses photographies.   
 
Ce livre  incite au voyage dans ces paysages ou 
la pierre, l’eau, le temps et les hommes pro-
ches et respectueux du terroir y ont façonné 
ces causses. 
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