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La route 
  est courte

Je vous souhaite d’être à l’heure de la création du monde

Je vous souhaite

Une bonne route

Ainsi s’achève La route est courte, ici commence l’aventure.

Car une fois le livre déposé, le lecteur n’aura qu’une envie, rejoindre l’horizon.

Aller, ne plus rien attendre de l’inachevé,  marcher, vibrer entre mûriers et roselières, 

sentir battre le pouls d’une nature aimante et secourable, voir la nacelle du soleil 

disparaître entre les cimes et s’y lover.

Marcher c’est vivre, c’est renaître à soi-même, c’est surtout le plus beau cadeau 

qu’un homme puisse s’offrir, en devenant le précurseur de sa joie.

Mettre ses pas dans ceux de Jean Humenry, c’est croiser en chemin le bâton d’un 

Robert Louis Stevenson, la valise cabossée d’un Jack Kerouac, les oiseaux ivres de 

Mallarmé, le rêve étoilé de Bob  Dylan, l’auberge de Rimbaud et tant d’autres 

arpenteurs assoiffés d’absolu. 

Le poète n’est jamais seul en chemin,  il devient ce pilier entre sentes et 

cieux, relié à la vie éternelle.

Laissons Jean Humenry nous prendre par la main et suivons-le !

Au-delà  de  tout  paysage  mais  dans  le  paysage 
Au-delà  de  tout  bonheur  mais  dans  le  bonheur

Sylvie Méheut

Jean HUMENRY, auteur, compositeur, interprète, réalisateur, 

producteur et écrivain, a vu le jour au printemps 1946, à Tarbes. 

Neuf cents chansons et de nombreux ouvrages jalonnent le 

parcours de cet artiste à la carrière atypique qui a choisi de 

s’éloigner des sentiers battus au profi t des chemins de traverse. 

Depuis la première chanson écrite l’année de ses 16 ans jusqu’à 

aujourd’hui, Jean Humenry n’a cessé d’enchanter un large 

auditoire, séduit par la luminosité de son univers poétique.

Jean HUMENRY
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