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LA ROUTE QUI N’ALLAIT NULLE PART

Trois routes partaient du village : la première allait vers la mer, la seconde vers la ville, 
et la troisième n’allait nulle part.

Martin le savait parce qu’il l’avait demandé un peu à tout le monde, et tout le monde 
lui avait répondu la même chose :
 - Cette route-là ? Elle ne va nulle part. Inutile de la prendre.
 - Et jusqu’où arrive-t-elle ?
 - Elle n’arrive nulle part.
 - Mais alors, pourquoi l’a-t-on faite ?
 - Personne ne l’a faite ; elle a toujours été là.
 - Mais personne n’est jamais allé y voir ?
 - Quelle tête dure ! Puisqu’on te dit qu’il n’y a rien à voir !
 - Qu’en savez-vous, si vous n’y êtes jamais allés ?

Il était si têtu que l’on commença à l’appeler Martin Têtedure, mais il ne s’en formalisait 
pas et continuait à penser à la route qui n’allait nulle part.

Quand il fut assez grand pour traverser la rue sans donner la main à son grand-père, il 
se leva un matin de bonne heure, sortit du village, s’engagea sur la route mystérieuse 
et alla de l’avant sans hésiter. Serpentant entre deux haies, la route était envahie par 
la mauvaise herbe et pleine de trous, mais par chance, il n’y avait pas de flaques car il 
n’avait pas plu depuis longtemps. Bientôt commença la forêt. Les branches des arbres, 
s’entrelaçant au-dessus de la route, formaient une galerie obscure et fraîche ; quelques 
rayons de soleil, pénétrant çà et là, servaient d’éclairage à ce tunnel de verdure.

Martin avait beau marcher, marcher, le tunnel ne finissait jamais, la route ne finissait 
jamais. Il avait mal aux pieds et s’apprêtait à faire demi-tour, quand soudain il vit un 
chien.

« Là où il y a un chien, il y a une maison, réfléchit Martin, ou du moins un homme. »

Le chien trotta à sa rencontre et lui lécha les mains, puis se mit à le précéder sur la 
route, se retournant sans cesse pour s’assurer que Martin le suivait bien.

 - Me voilà, j’arrive, je suis là ! lui répétait le petit garçon, très intrigué.

Finalement, la forêt commença à se clairsemer, le ciel réapparut et la route s’acheva 
au seuil d’une grande grille en fer forgé.
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A travers les barreaux, Martin vit un château dont les portes et fenêtres étaient 
grandes ouvertes ; de toutes les cheminées montait de la fumée et, du haut d’un 
balcon, une très belle dame saluait de la main et criait joyeusement :
 - Entre, entre Martin Têtedure !
 - Tiens tiens, se réjouit l’enfant, moi, je ne savais pas que j’arriverais, mais elle, 
elle le savait !

Il poussa la grille, traversa le parc et pénétra dans la grand-salle du château, juste à 
temps pour faire la révérence à la belle dame qui descendait à sa rencontre l’escalier 
monumental. Elle était vraiment très belle, et encore mieux vêtue que les fées et les 
princesses, et en plus elle était toute joyeuse et riait :
 - Alors, tu n’y as pas cru !
 - A quoi ?
 - A cette histoire de route qui n’allait nulle part.
 - C’était trop absurde. D’ailleurs, à mon avis, il existe dans le monde bien plus 
d’endroits que de routes pour y conduire…
 - Certes ; il suffit d’avoir envie de se mettre en voyage. Et maintenant, viens, je 
vais te faire visiter le château.

Il y avait une bonne centaine de salles, pleines de trésors de toutes sortes, comme 
dans ces châteaux de contes de fées où sont endormies les Belles-au-bois-dormant et 
où les ogres entassent leurs richesses. Il y avait des diamants, des pierres précieuses, 
de l’or, de l’argent, et la belle dame ne cessait de répéter : « Prends, prends tout ce 
que tu veux. Je te prêterai une charrette pour le transport. »

Figurez-vous si Martin se fit prier ! La charrette était pleine à ras bord quand il 
repartit. Sur le siège était assis le chien, qui était un chien dressé : il savait tenir les 
rênes et aboyer après les chevaux quand ils sommeillaient et sortaient de la route.

Au village, où on le croyait déjà mort, Martin fut accueilli avec stupéfaction. Le chien 
déchargea tous les trésors sur la place centrale, fouetta les chevaux et disparut dans 
un nuage de poussière.

Martin distribua des cadeaux à tout le monde. On lui fit raconter cent fois son aventure 
et chaque fois, à peine le récit terminé, chacun courait chez soi empoigner cheval et 
charrette et enfilait à toute allure la route qui n’allait nulle part.

Mais le soir même ils rentrèrent l’un après l’autre, bredouilles et penauds : la route, 
pour eux, s’évanouissait au milieu de la forêt, dans une jungle inextricable, dans 
un océan de broussailles. Plus la moindre trace de grille, ni de château, ni de belle 
châtelaine. Car certains trésors n’existent que pour celui qui explore le premier une 
route nouvelle, et ce premier explorateur avait été Martin Têtedure.




