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BERGUM

Cinq chemins se croisent dans une vie, pour une destina-
tion commune, d’un crime macabre apparut la lumière au bout 
du couloir. Est-ce que la destinée d’un être vivant et conscient 
serait déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses 
vies antérieures ?

Bergum est une petite bourgade néerlandaise située dans 
la commune de « Tytsjerksteradiel » en province de Frise, tra-
versée par le « canal Princesse-Margriet ».

Ce canal représente le trajet « frison », liaison fluviale 
entre l’IJsselmeer et la ville de Groningen, située plus au nord. 
Un petit village très paisible.

Le gouvernement des Pays-Bas a décidé d’y installer un 
centre d’accueil pour migrants. Il a construit sur un espace vaste 
pouvant accueillir au moins une centaine de personnes, pour 
peut-être relancer l’économie du village qui comptait à peu près 
de 8000 âmes, deux petits centres commerciaux, une station-
service, deux petites banques et un bureau de poste.

Jusque-là, le seul événement qui mettait la ville en 
lumière, et qui la sortait de son train-train quotidien, apportait 
un côté festif, était le festival de métal « Waldrock » de taille 
moyenne qui pouvait durer une journée et attirait au moins 
10 000 spectateurs. En plus, le centre d’accueil pour migrants 
qui devait ouvrir ses portes. Le petit village était contraint d’ap-
prendre à vivre avec des gens de différentes cultures de tous les 
horizons, venus des quatre coins du monde.

Monsieur le maire en personne avait pris la peine de faire 
le déplacement, pour le jour de l’inauguration. Les journaux 
locaux avaient divulgué l’information dans toute la province 
nord de Friesland.
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On pouvait découvrir un centre des demandeurs d’asile 
moderne, avec tous les équipements nécessaires pour satisfaire 
ces migrants, qui traînaient derrière eux un passé certainement 
lourd. Il y avait un café bar qui vendait des boissons non-alcooli-
sées, une salle de billard, un terrain de basketball, un terrain de 
football. Le centre comportait deux entrées, une entrée princi-
pale où se trouvait le bureau d’accueil qui comptait à peu près 
douze bureaux, des travailleurs sociaux, une grande infirme-
rie, avec trois médecins et six infirmières. La deuxième entrée 
donnait sur une voie goudronnée qui conduisait vers la route 
principale des autobus.

Il y avait des Afghans, des Russes, des Tchétchènes, 
des Kurdes, des Kosovars, des Arméniens et d’autres nations 
d’Afrique ; des Guinéens, des Congolais, des Nigériens, des Nigé-
rians, des Soudanais, des Somaliens, des Rwandais, des Burun-
dais, des Angolais, des Ivoiriens. Bref, de toutes ethnies confon-
dues, réunies pour une seule cause et les mêmes attentes.

Le village était bien heureux de recevoir toute cette diver-
sité culturelle, on pouvait le constater au guichet de la poste ou 
au supermarché « Aldi, Albert Heijn ».

Là-bas, le personnel vous accueillait avec un grand 
sourire. La plupart des habitants du village étaient d’une gentil-
lesse extraordinaire.
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LE PÉRIPLE HASARDEUX MONGOL

Nous sommes en juin 2009. Il est 6 h 15 à Oulan-Bator ; la 
capitale de la Mongolie, qui fut un grand empire. Jadis, elle avait 
réussi à conquérir l’Europe avec son empereur Gengis Khan. Ce 
pays tampon au cœur des conflits et enjeux économiques et 
politiques entre l’ex-URSS et la Chine.

Ce jour-là, il faisait 16 °C, le temps était ensoleillé, avec 
un ciel pleinement dégagé. Le temps restait généralement iden-
tique dans la journée, car en été, les températures varient rare-
ment.

Ayuna et son oncle Baška se préparaient pour un grand 
voyage. Baška était un petit vieux Bouddhiste, comme la plupart 
des Mongols. Il se noyait dans son grand manteau de fourrure 
faisant à peine ressortir ses bouts de doigts. Ses yeux étaient 
bridés, son nez petit et aplati, ses mains courtes. Il était de 
stature trapue et corpulente, il avait un frein dans son dévelop-
pement physique. Les traits très marqués de son visage permet-
taient de déterminer son âge. Il devait avoir 65 ans, ou peut-être 
plus.

La plupart des Mongols ont déserté le pays depuis la 
chute du communisme. L’ouverture vers l’Ouest permettait aux 
populations les plus démunies de s’échapper de cet enfer invi-
vable. Partir à l’aventure pour survivre car le pays était devenu 
le temple des inégalités sociales. Les riches étaient de plus en 
plus riches et les pauvres se stagnaient de plus en plus. Il fallait 
impérativement quitter le pays pour être épargné de la misère. 
La grande crise économique qui sévissait dans le pays n’arran-
geait pas le bas peuple. La situation politique et économique 
aussi ne permettait pas aux populations de vivre aisément. Des 
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arrestations arbitraires, le non-respect des droits de l’Homme 
et l’interdiction à tous les citoyens de se manifester.

Ayuna était très jeune et avait perdu ses parents dès l’âge 
de 2 ans, elle venait d’avoir ses 17 ans. Sa mère a succombé 
suite à une tuberculose osseuse aiguë, cette pandémie qui était 
encore bien présente en Mongolie. Son père était un chauffeur 
routier, ce fait qu’il était souvent absent à la maison, il passait la 
plus grande partie de son temps sur les routes. Il décéda suite à 
un accident de circulation, son camion était rentré en collision 
avec un autre camion. Le chauffard ne l’avait pas vu venir dans 
la nuit, et il a fini dans un ravin, mort sur le coup. L’enquête de la 
police révéla que le chauffard était alcoolisé. Il ne lui restait plus 
que son oncle maternel qui était veuf. Ce dernier avait perdu 
sa femme lors d’un blizzard dévastateur accompagné de fortes 
chutes de neige qui avaient complètement enseveli les yourtes 
(maisons traditionnelles mongoles). La tempête de neige avait 
isolé une grande partie du pays, la yourte de son oncle s’était 
effondrée sur le coup et la charpente en bois avait enseveli sa 
tante. Elle a succombé suite à de multiples fractures, son crâne 
était touché, les médecins n’avaient pu rien faire pour la sauver. 
Les malheurs se sont succédé un instant dans la vie de la jeune 
Ayuna.

Son oncle qui n’a jamais eu d’enfant, l’avait prise en 
charge et l’avait élevée comme sa propre fille. Après tous les 
drames qu’avait traversés la famille, Ayuna et son oncle étaient 
devenus inséparables et très complices.

— Lève-tôt, nous avons de la route à faire, les passeurs 
ont d’autres personnes à faire voyager, il n’y a pas que nous je 
te signale.

— Oui Mon Oncle j’arrive, juste le temps de m’habiller et 
prendre mon petit sac.

Ayuna et son oncle Baška se dirigeaient vers la gare in-
ternationale d’Oulan-Bator pour embarquer à bord du train qui 
partait pour Moscou.

Tout était prêt. Monsieur Serguey, un passeur, le genre 
de personnage peu fréquentable qui pratiquait la mafia locale, 
crâne rasé, moustache soigneusement passée au peigne fin, au 
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regard fusillant. Il ne faisait pas moins de 110 kg au moins et me-
surait 1,95 m. Il gardait les passeports avec lui, l’oncle d’Ayuna, 
lui tendit une enveloppe de 5 000 dollars en petites coupures. 
Ce dernier lui remit ensuite deux passeports.

— Tenez, avec ça vous n’aurez pas de problème. Vous 
avez le visa de tous les pays que vous allez devoir traverser. La 
Biélorussie, la Pologne et la Tchéquie. Avec le visa de la Tché-
quie, vous rentrerez en Allemagne sans contraintes. Il n’y aura 
pas de contrôle, c’est Schengen. De l’Allemagne, vous pourrez 
rentrer aux Pays-Bas. Bonne chance à vous et bon courage. On 
ne se connaît pas et je ne vous ai jamais vus de ma vie. Cela doit 
être clair pour nous, au cas où un incident serait survenu, une 
chose que personne ne souhaite bien sûr.

— Ne vous inquiétez pas, monsieur Serguey, jusque-là 
vous m’avez toujours connu comme quelqu’un de très discret, 
ce n’est pas à la première embrouille que j’ouvrirai ma bouche 
pour parler. Merci à vous.

Le voyage entre Oulan-Bator et Moscou a duré 5 jours 
en train. L’atmosphère était très apaisée dans le train, la quasi-
totalité des voyageurs partait pour une même destination, les 
journées se ressemblaient et c’était long, sans parler des nuits 
où l’on ne pouvait pas fermer l’œil. Une secousse à trois temps 
faisait valser le train, cela ressemblait à une berceuse pour les 
autres passagers, mais pas pour Ayuna et son oncle, qui étaient 
angoissés et sceptiques à l’idée que le voyage ne se passe pas 
comme prévu.

La première étape se déroulait sans difficulté, une petite 
victoire et un soulagement, cela se lisait sur leurs visages, aucune 
altercation avec la police des frontières. Arrivés à Moscou, il leur 
restait encore 8 h de train à faire pour arriver à Minsk, la capi-
tale biélorusse.

Ayuna et son oncle étaient installés dans le premier 
wagon du train, destination Minsk.

Il n’y avait pas assez de monde dans le compartiment, 
trois à quatre personnes. C’était un train de nuit, on pouvait 
constater de gauche à droite un faible éclairage qui donnait un 
côté inquiétant, une ambiance fantôme. On pouvait entendre 
quelques passagers discuter à voix basse dans les cabines.
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Durant tout le trajet, il n’y a pas eu d’obstacles pouvant 
mettre à mal ce grand saut vers de nouveaux horizons. Le voyage 
s’était bien passé, la prochaine étape était la Pologne (Varsovie). 
Nos amis n’avaient plus de provisions, il fallait trouver une petite 
supérette non loin de la gare pour s’approvisionner en strict 
nécessaire, pains, saucissons secs, biscuits et bouteilles d’eau. 
Le train quittait la gare Centrale de Varsovie-Est vers 11 h pour 
arriver à Prague vers 20 h 15. Un train direct, ambiance déten-
due à bord, le temps est passé très vite. Nos amis étaient endor-
mis, le contrôleur a fait un seul passage juste pour marquer sa 
présence sans pour autant demander des titres de transport.

Arrivés à la gare Centrale de Prague (Praha hlavninàdrazi), 
il y eut une ambiance d’état de siège, on apercevait des policiers 
un peu partout, il se passait peut-être quelque chose. Deux poli-
ciers postés à la sortie de la gare exigeaient aux passagers de 
présenter leur carte d’identité ou passeport. Étaient-ils à la re-
cherche d’un fugitif ? Ou peut-être ils étaient là pour eux ? Mille 
et une questions commençaient à traverser l’esprit d’Ayuna et 
son oncle.

— Vous là-bas ! Venez par ici.
L’oncle d’Ayuna s’indexa du doigt et le policier fit un signe 

de la tête pour dire oui.
— Vous parlez russe ?
— Oui monsieur.
— Vos papiers s’il vous plaît. Vous allez où ?
— Nous allons en Allemagne.
— Vous avez de la famille là-bas ?
— Oui.
— Vous êtes arrivés dans le train en provenance de Var-

sovie ?
— Oui, monsieur.
— Vous n’avez rien remarqué à bord ?
— Comme quoi monsieur ?
— Nous recherchons un monsieur qui voyage avec une 

dame, nous n’avons pas plus de précision, mais vous n’êtes pas 
concernés sinon on nous aurait précisé le type de personne s’il 
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s’agissait de vous, en plus vos papiers sont en règle. Vous pouvez 
circuler Monsieur, le train pour Berlin, c’est le quai numéro 9.

 Qu’est-ce qui s’est passé ? Qui a parlé ? L’oncle d’Ayuna 
était quasiment sûr qu’il s’agissait bien d’eux, la personne qui a 
vendu la mèche a juste omis de dire qu’ils étaient de type asia-
tique. Peut-être qu’ils n’étaient pas concernés. Enfin ; beaucoup 
de questions restaient sans réponses. Il fallait le plus vite pos-
sible débarrasser le plancher. Le train était déjà sur le quai, il ne 
partait que dans 10 minutes, mais l’oncle d’Ayuna jugea mieux 
d’être déjà à bord, pour éviter un éventuel revirement de situa-
tion, ou des visions flash qui donneraient aux policiers plus tard 
une matière à réflexion. La chance était avec eux. 10 minutes 
plus tard, le sifflet du chef de gare donnait son top départ. Le 
train reprit les rails. Plus de peur que de mal, le voyage avait duré 
environ 4 h 30 min Un train confortable, un peu plus moderne, 
avec des fauteuils apaisants, il y avait de la modernité à bord, 
une grande différence avec les trains russes, et les contrôleurs 
avaient le sourire aux lèvres. Ils passaient de temps en temps 
pour se rassurer que tout allait bien.

Nos amis étaient enfin arrivés à Berlin (Hbf) à la gare prin-
cipale de la ville. Une atmosphère complètement différente ; 
tout le monde avait l’air pressé et personne n’avait le temps de 
vous observer, chacun avait l’impression d’être préoccupé par 
quelque chose, ça courait et marchait vite dans tous les sens. 
Aucune présence policière, les personnes en uniformes étaient 
les agents de la compagnie ferroviaire allemande.

— Nous allons quitter la gare, ce qui s’est passé à Prague 
ne m’inspire pas trop confiance, je crois que nous allons faire le 
reste du voyage en bus, qu’est-ce que tu en penses ?

— Tu as raison Mon Oncle, peut-être qu’après notre 
départ, ils se sont rendu compte qu’il s’agissait bien de nous et 
un signalement a été fait, dépêchons-nous de sortir de la gare.

L’oncle d’Ayuna avait préféré jouer sur la prudence, car ils 
étaient si proches du but de se faire prendre. Ayuna se débrouil-
lait avec quelques mots en anglais, pour demander où se trou-
vait la gare routière, après de multiples tentatives d’explications, 
un passant avait finalement capté le message. Il les avait mis à 
bord d’un bus qui partait pour la gare routière internationale 
de Berlin (Zob). Situés sur le « Messedamm » à Charlotte burg à 
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l’ouest de la ville, de nombreux bus partaient pour différentes 
destinations dans toute l’Europe.

Ayuna et son oncle avaient pu se procurer deux billets 
pour Amsterdam, le trajet avait duré au moins 9 h avec maintes 
pauses, le bus n’était pas totalement rempli, l’ambiance était 
calme, tout le monde avait son petit journal et d’autres passa-
gers avaient des yeux localisés sur leurs portables.

Le bus arriva à Amsterdam dans la soirée. Ayuna et son 
oncle devaient respecter les consignes à la lettre, c’est-à-dire une 
fois arrivés, détruire les documents du voyage étant tous faux, 
et ensuite se rendre à la police pour faire une demande d’asile. 
Ce qui fut fait. Ils se rendaient à la station de police proche de 
la gare routière à Amsterdam pour faire leur demande d’asile. 
Avec un grand soulagement, car le pire était derrière eux, ils pou-
vaient enfin respirer. Le vent de la liberté savourait le moment 
présent, oublier la misère qu’ils avaient vécue dans leur pays, 
car une nouvelle page de leurs vies venait de s’ouvrir. Son oncle 
était content, surtout pour sa nièce qui pourrait enfin étudier, 
avoir un avenir meilleur et un travail pour aider financièrement 
ceux-là qui sont restés au pays. Ayuna était dans l’obligation de 
se débrouiller avec son anglais pas trop compréhensible.

— Bonsoir monsieur, nous venons pour effectuer une 
demande d’asile.

— Bonsoir, d’où venez-vous, madame ?
— De la Mongolie.
— C’est votre père ?
— Non c’est mon oncle.
— Prenez place, assoyez-vous, ne restez pas debout. Je 

vais appeler quelqu’un qui va s’occuper de vous. Vous avez des 
difficultés à parler anglais et votre oncle ne parle pas du tout, il 
va falloir trouver un interprète en langue mongole.

Ayuna faisait de son mieux, elle essayait de traduire tant 
bien que mal ce que disait le policier à son oncle.

— Bonsoir, je suis l’officier de police qui gère le commis-
sariat, mon collègue m’a fait état de votre problème. Apparem-
ment, le monsieur qui est avec vous ne comprend pas l’anglais ?  

— Non monsieur.


