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Les salanganes 

 

Chacun fuma sa pipe tout en essuyant sa sueur à la sacoche accrochée à la 

ceinture. Enfin, torche à la bouche, ils s'éloignèrent de nouveau dans la grotte. Ma 

belle-mère dit que son père lui ordonna : « Puisque tu es là, surveille la 

marchandise, je vais ramasser le temps d'une torche de plus. » Selon leur règle, 

chacun devait ramasser chaque jour le temps de quatre torches. 

Ma belle-mère dit qu'une fois son père retourné ramasser des nids, sa torche à 

la bouche, elle vit qu'au fond de la grotte coulait une source où se trouvaient des 

serpents d'eau ainsi que des morceaux de bambou et de lianes pourries. La roche 

qui composait le sol de la grotte était tapissée d'une épaisse couche de fiente 

d'hirondelle. Elle suivait des yeux son jeune oncle, car celui-ci lui avait promis de 

lui attraper une salangane vivante. En s'aidant de perches de bambou, il s'était 

élevé comme s'il volait à une dizaine de mètres de hauteur et avait trouvé une 

anfractuosité pour poser les pieds, puis il s'était penché pour remonter la tige de 

bambou. Il l'avait arrimée à son tour, en avait encore remonté une autre qu'il avait 

placée en travers sur la première, puis encore une autre, qu'il avait disposée sur 

les premières. Les trois tiges formaient ainsi une effrayante passerelle. S'avançant 

sur ce pont chancelant, son oncle s'approcha de la voûte de la grotte. Là pendait 

une protubérance rocheuse en forme de champignon renversé sur laquelle étaient 

accrochés d'énormes nids blancs. Alors que les salanganes effrayées avaient quitté 

leurs nids partout ailleurs, celles-ci n'avaient pas peur et ne s'étaient pas envolées, 

pensant sans doute que l'endroit où elles se trouvaient était absolument sûr. Du 

nid dépassaient deux têtes pleines de vivacité, et plusieurs salanganes, accrochées 

tête en bas à la protubérance rocheuse, agitaient la tête pour étirer le fil blanc et 

translucide avec lequel elles tissaient un joli nid très fin. Elles n'avaient sans doute 

pas deviné que le plus jeune oncle de ma belle-mère escaladait le rocher glissant 

en s'aidant des pieds et des mains, à la manière d'un énorme gecko, et s'approchait 

peu à peu d'elles. Ma belle-mère dit que les salanganes s'agrippaient au rocher de 

leurs huit serres, tout occupées à construire péniblement leurs nids à l'aide de leur 

salive. Leurs becs courts ressemblaient à une navette habile tissant à toute vitesse 

sur la surface bombée. Après avoir tiré un fil brillant, elles comprimaient 

fortement leur corps, tremblaient des ailes et agitaient la queue pour faire sortir 

de leur gorge la précieuse salive. Une fois qu'elles l'avaient dans la bouche, elles 

en tiraient un nouveau fil brillant. En un instant, cette matière se figeait dans l'air 
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en un jade blanc. Ma belle-mère dit que cette manière de cracher de la salive pour 

construire son nid est une curiosité rarissime de la nature. Comme les grands 

dignitaires ne savent pas quel travail pénible effectue la salangane et encore moins 

quelle est la peine des ramasseurs de nids, ils ne se rendent pas compte à quel 

point ces nids sont précieux. 

Le plus jeune oncle de ma belle-mère était presque accroché tête en bas à la 

partie la plus épaisse de ce rocher en forme de champignon. De ses pieds seuls il 

agrippait le rocher qui certes avait un rebord mais était extrêmement glissant, 

c'était vraiment inimaginable. Tenue à l'horizontale, la torche éclairait vivement 

un côté de son visage. Le sac à deux poches rempli de nids accroché à sa ceinture 

pendait dans le vide comme deux drapeaux déchirés claquant misérablement dans 

le vent. Naturellement, il ne pouvait ouvrir la bouche pour parler, mais la position 

où il se trouvait montrait bien qu'il ne pouvait mettre dans son sac les nids qu'il 

ramassait. Ma belle-mère dit que son père était redescendu de la falaise et, la 

torche levée, il regardait, visage en l'air son jeune frère dont la vie était suspendue 

dans le vide sous la voûte de la grotte, s'apprêtant à récupérer les nids qui allaient 

tomber. 

Ma belle-mère dit qu'elle n'a plus jamais vu de nids d'hirondelle aussi gros. Ils 

étaient vieux. Elle dit que les hirondelles ont l'habitude de construire de nouveaux 

nids sur les anciens s’ils sont en bon état. Elles peuvent ainsi construire des nids 

aussi gros que des chapeaux chinois, et naturellement, s'ils n'ont pas été abîmés, 

ils sont presque entièrement constitués de salive, sans aucune impureté, d'une 

excellente qualité. 

L'oncle avança la main qui tenait le racloir tranchant. Son corps s'étirait de 

manière effrayante. On eût dit un serpent. Ma belle-mère dit qu'elle voyait 

distinctement les gouttes de sueur qui perlaient à l'extrémité de ses cheveux. Le 

racloir atteignait le bord d'un nid gigantesque, il le touchait, le touchait. Il étira 

encore son corps et l'outil alla se ficher à la base du nid. Il le fit aller et venir tandis 

que les gouttes de sueur coulaient de sa tête. De grosses salanganes sortirent du 

nid. Faisant preuve d'une attitude courageuse, elles l'attaquèrent au visage, sans 

craindre pour leur vie, une fois, deux fois, trois fois. Ma belle-mère dit que les 

nids adhéraient très solidement au rocher, surtout les nids les plus anciens qui 

semblaient avoir pris racine. Aussi le travail de son jeune oncle était-il 

extrêmement pénible. Il lui fallait tout à la fois endurer les violentes attaques des 

grosses salanganes, conserver son calme, ne pas laisser faiblir sa main, serrer les 
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dents, garder les yeux fermés, se maintenir pour ne pas tomber, mordre ses lèvres 

au point de sentir le goût de son sang. 

Ma belle-mère s’écria : Mon Dieu, j'ai eu l'impression que des centaines 

d'années s'écoulèrent avant que ce nid énorme ne se mette à pencher dans le vide, 

puis à pendre carrément. Il suffisait de donner un nouveau coup de racloir pour 

qu'il tombe, qu'il tombe comme de l'or blanc. 

« Vas-y, tonton ! » ne put s'empêcher de crier ma belle-mère en se précipitant 

en avant. Le nid blanc se détacha du rocher et tourbillonna longuement avant de 

tomber aux pieds de ma belle-mère et de son père. Mais en même temps que le 

nid, tomba aussi le jeune oncle prodige. Nous l'avons déjà dit, il était capable de 

tomber en douceur et sans se blesser depuis une hauteur de dix mètres, mais cette 

fois-là, c'était vraiment trop haut et il n'était pas dans une bonne posture. Sa 

cervelle gicla sur le nid. Sa torche continua à brûler sur le sol jusqu'à ce que l'eau 

qui coulait au fond de la grotte l'éteigne. 

 

Ma belle-mère dit que cinq ans après la mort de son oncle, son père s'était à 

son tour brisé les os dans une falaise, mais le ramassage des nids n'avait pas cessé 

pour autant. Ne pouvant assumer la succession de son père et ne voulant pas vivre 

aux crochets de ses oncles, par un jour d'été brûlant, elle s'était lancée sur les 

routes, emportant avec elle le nid maculé de la cervelle de son oncle. Cette année-

là, elle avait quatorze ans. 

Ma belle-mère dit qu'elle n'aurait jamais dû devenir célèbre pour sa 

préparation des nids d'hirondelle, car chaque fois qu'elle en enlevait les impuretés 

à l'aide de son aiguille d'argent, ces images effrayantes repassaient devant ses 

yeux. Si elle préparait chaque nid avec tant de respect, c'était justement parce 

qu'elle connaissait toute la peine, le sang et les larmes qui se cachaient derrière 

cela — aussi bien pour l'hirondelle que pour l'homme ; voilà comment elle avait 

acquis une expérience hors du commun dans ce domaine. Pourtant, un poids pesait 

encore sur son cœur, les relations entre nid d'hirondelle et cervelle humaine la 

mettaient mal à l'aise, mais lorsque l'on mit au point à Jiuguo l'extraordinaire 

pratique de la cuisson des enfants, ses derniers scrupules se dissipèrent comme 

une fumée. 

Ma belle-mère dit avec une grande tristesse que, depuis le début des années 

quatre-vingt-dix, la demande en nids d'hirondelle en Chine continentale s'était 
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énormément accrue, mais que la récolte dans le Sud de notre pays avait presque 

entièrement disparu. Les ramasseurs installent désormais dans les grottes des 

élévateurs hydrauliques perfectionnés qui non seulement détruisent les nids mais 

tuent les hirondelles. En fait, il n'y a plus de salanganes en Chine. Donc, pour 

satisfaire les besoins, on n'a d'autre solution que d'en importer de grandes 

quantités d'Asie du Sud-Est, ce qui fait grimper les prix. Sur le marché de Hong 

Kong, les nids d'hirondelle coûtent 2 500 dollars le kilo et la tendance est encore 

à la hausse. Une hausse qui excite la folie des ramasseurs étrangers. À leur époque, 

mon père et les siens ne ramassaient les nids qu'une fois l'an ; à présent, les 

ramasseurs thaïlandais font quatre récoltes par an. D'ici vingt ans, les enfants ne 

sauront plus ce que c'est, dit ma belle-mère en achevant son bol de soupe de nid 

d'hirondelle. 

« En vérité, dis-je, aujourd'hui, le nombre d'enfants chinois qui y ont déjà 

goûté ne dépasse pas le millier. Ce truc ne concerne en rien la grande masse, à 

quoi bon vous tracasser ? » 

 

Mo Yan 


