
 

 

AVANT LE DEPART  

6 février 2017  à l’aéroport de Bruxelles, il est l’heure de dire au revoir à sa famille et de prendre son vol vers les 

Balkans sans revenir dans son plat pays jusqu’au 31 juillet, au plus tôt. Je quitte mon pays, mes proches et mes 

points de repères en hiver, pour les retrouver seulement en été. Mmmmh, j’avoue, ça me fait quelque chose au 

cœur. Je ne suis jamais partie plus d’un mois de chez moi. Même si c’est un choix personnel de partir à long terme 

dans un pays inconnu et que c’était un véritable besoin que je ressentais au plus profond de moi, d’un seul coup, le 

doute et la peur m’ont totalement envahie ! C’est ce que je voulais, certes, mais en suis-je réellement capable ? Ai-je 

assez de mental pour tenir le coup ? J’ai depuis toujours, cette envie de briser le « métro-boulot-dodo » et de vivre 

une vie plus aventureuse et plus passionnante que ce que les normes de la société voudraient nous imposer. Avoir 

beaucoup d’argent ne m'intéresse pas. D’ailleurs durant longtemps, j’ai écouté et suivi ma passion pour le théâtre 

(mise de côté avec cette expérience mais pas oublié) et le chemin artistique est également une voie plus particulière. 

A 22 ans, j’ai repris des études dans l’Enseignement supérieur, afin de protéger mes arrières, malgré mes envies 

fortement portées sur la liberté et la passion. Durant ces trois années, j’ai dû mener une vie disons « plus droite » et 

une petite flamme s’était éteinte en moi. Je désire toujours autant vivre ma passion du théâtre, mais j’avais besoin 

d’autre chose. Durant mes études, j’ai ressenti de plus en plus ce besoin de partir à la découverte du monde : de 

nouvelles cultures, d’autres mentalités, d’autres mode de vie, explorer ce que la nature a à nous offrir et m’en 

mettre plein la vue, la curiosité de connaitre un monde inconnu, apprendre par toutes ces choses, me tester, 

dépasser mes limites, etc.  C’est pour tout cela que j’ai postulé à une bonne quarantaine de projets, dans divers pays 

pour réaliser un SVE (Service Volontariat Européen -et pour les intéressés, nous sommes subsidiés par la Commission 

Européenne) et après des heures de travail à rédiger et envoyer CV et lettre de motivation en anglais : TADAM ME 

VOILA ACCEPTÉE SUR UN PROJET AU KOSOSO.  

 

                 

Le Kosovo ?! Pourquoi le Kosovo ? Je vous avoue que ce n’était pas mon choix de base, qui se portait plutôt vers la 

Slovénie et Croatie. Mais le temps qui passe, pas de réponse et puis un beau jour je reçois une annonce pour ce 

centre de jeunes qui recherchait justement un volontaire. Mille questions ont traversé mon esprit et puis j’ai sauté le 

pas et envoyé ma candidature. Avec des doutes au départ certes, pour ce pays qui m’est totalement inconnu et où le 

choc culturel serait présent. Il y a eu un travail psychologique avant le départ. Tournons tout de manière positif : 

Sans le SVE, jamais surement je n’aurais mis les pieds un jour au Kosovo, ce pays avec un passé incroyable. Tandis 

que la Slovénie ou la Croatie, sans doute. Il y a eu la guerre des Balkans, ils se sont battus pour obtenir leur 

indépendance qui est encore récente (2008) et toute cette histoire et ce vécu allaient, selon moi, m’enrichir 

énormément. La culture, la mentalité, le développement,  les valeurs… Tant de choses bien différentes de nos 

habitudes. Un pays qui cherche à se faire reconnaitre par l’Europe et qui malgré son indépendance (pas reconnue de 

tous), doit encore se battre pour évoluer. Je reviendrai là-dessus plus tard. 

 Oui, c’était sûr : mon SVE n’allait surement pas être facile tous les jours, mais il allait être vraiment très enrichissant. 

C’est avec ce genre d’expérience que l’on apprend les choses essentielles de la vie, que l’on ne peut apprendre à 



 

 

l’école ou en formation. La réaction des gens lorsque je leur ai annoncé que j’allais vivre 6 mois au Kosovo ? :   

«  Mais c’est la guerre là-bas », « c’est dangereux », « c’est un pays musulman non ? Fais gaffe à toi », « Tu n’as pas 

conscience des difficultés que tu vas rencontrer »,  « blablabla ». Tant de phrases qui devaient me refroidir et qui 

pourtant augmentaient ma motivation. Toutes ces phrases étaient dites sans connaissances, alors désormais, VENEZ 

DECOUVRIR LE KOSOVO AVEC MOI ! 

TOC TOC TOC : BONJOUR JE ME PRESENTE «  MONSIEUR CHOC CULTUREL » 

 

Je ne vais pas vous mentir, mes débuts furent vraiment très durs. Mais je ne peux pas vous dire que tout est noir : 

cela serait faux, tout comme je ne peux pas vous dire que tout est rose. Il existe une certaine «  courbe 

psychologique » que vivent tous les volontaires qui partent à long terme. La première étape étant l’émerveillement 

du nouveau, ensuite, une grande descende avec le choc culturel, celle-ci remontant par la suite avec l’adaptation et 

la création des nouveaux points de repères. Une fois de plus, je suis une personne à part étant donné que je ne suis 

pas passée par l’étape de l’émerveillement mais directement par l’étape du choc culturel qui m’a totalement détruit 

le moral et cette phrase qui m’a hanté un moment «  Mais qu’est-ce que je fous ici ! Jamais je ne tiendrai le coup 6 

mois, jamais ! » 

Nous pouvons également parler de la zone de confort, dans ce genre d’expériences, nous prenons le risque de 

quitter cette fameuse zone de confort. Celle-ci est suivie pour la zone d’apprentissage et ensuite la zone panique (je 

vous conseille d’ailleurs d’aller visionner une petite vidéo bien faite à ce sujet sur youtube, car cela touche tout le 

monde). La zone d’apprentissage, est une zone essentielle à notre épanouissement, elle nous permet d’évoluer et de 

nous épanouir à travers de nouvelles expériences inconnues. Nous devrions tous quitter notre zone de confort pour 

cette zone d’apprentissage que j’aime beaucoup. Cependant, durant mes débuts, je me suis retrouvée dans la zone 

de panique que j’ai très mal vécue. Submergée par les émotions, je n’étais plus moi-même et les membres de mon 

entourage ne me reconnaissaient plus, le noir me broyait totalement, mais je ne vais pas en dire plus sur cette partie 

où j’étais juste …. Pitoyable. 

                

Beaucoup de changements d’un seul coup à encaisser. Il faut savoir qu’au Kosovo, il n’y a pour le moment pas de 

politique de gestion des déchets (on met tous les détritus dans un simple sac plastique et lorsque l’on va faire nos 

courses, on en ramène un paquet de sac en plastique, vous ne vous imaginez pas), du coup mes yeux ne pouvait voir 

que les tas de déchets qu’il y a partout, les sacs en plastiques qui pendent aux arbres tel un sapin de Noël... Mais 

même si cela peut choquer et l’on peut demander comment c’est possible qu’il y ait autant de déchets partout : que 

cela ne vous empêche pas de venir un jour au Kosovo, qui a de sublimes villes encore traditionnels, bases de 

l’ancienne culture ottomane, ainsi que des montagnes et des parcs nationaux (pays encore méconnu du public et qui 

n’est donc pas très visité par les touristes qui détruisent souvent le charme d’une région atypique). Je me permets de 

vous rappeler qu’en Thaïlande aussi par exemple, il y a des déchets partout, cela n’empêche pas d’en faire rêver plus 

d’un. Mais aussi la vue des routes dégradées, les trottoirs difformes, le manque d’activités (Bastogne est bien plus 

grand et actif... Mais partons à Pristina, capitale du Kosovo, cela sera différent), des dizaines de maisons inachevées 

et abandonnées (pas juste dans mon petit bled, c’est une caractéristique général au Kosovo et on peut en trouver 



 

 

dans chaque ville et village), se sentir étrangère et observée de partout, les différences culturelles et devoir adapter 

sa personnalité selon celles-ci (oublier l’humour noir, ne soyez pas trop extravertis, ne pas dire n’importe quoi 

n’importe comment, et j’en passe … Toutes les fois où je n’ai pas entendu «  pas de ça au Kosovo » pour choses 

auxquelles personnes ne prêterait attention en Belgique). Sans oublier les problèmes de communication, d’autant 

que j’ai commencé à apprendre l’anglais depuis peu, je suis donc débutante. Du coup, non seulement je débute dans 

la langue locale (j’ai des cours d’albanais), mais je suis encore très loin de maitriser l’anglais, ce qui est loin d’être 

facile par moment lorsque l’on vit dans un monde où l’on a très dur à tout comprendre et pour s’exprimer 

correctement. Du coup : Différences culturelles + adaptation de sa personnalité et mettre certains traits de caractère 

de côté + problème de la langue qui n’aide pas à mettre en avant sa personnalité = Difficulté d’accepter de ne pas 

être totalement soi. Mais difficile ne veut pas dire impossible, ne l’oublier jamais !  

           

BON STOP. Car même si au début j’ai pensé à abandonner, ne faisant pas confiance à ma force mentale, désormais 

c’est différent. J’ai appris, et j’apprends encore à regarder les choses d’un autre œil et à voir le beau là où on ne le 

voit pas au premier regard. Ainsi, au lieu de me focaliser sur les vues des nombreux déchets qu’il y a en ville, je 

préfère observer (et admirer) la vue des montagnes qui entourent de loin cette petite ville et dont la vue est sublime 

lorsque l’on se promène en dehors du centre et que l’on quitte les sentiers battus, lors du couché de soleil qui 

caresse ses montagnes. Ainsi, au lieu de me focaliser sur les personnes extérieures qui dévisagent d’un mauvais œil 

les personnes étrangères à cette ville et parlent sur elles, je préfère me concentrer sur la sympathie et l’hospitalité 

bien connus des Balkans. D’ailleurs, pour anecdote, tandis qu’un jour je me promenais seule, j’ai été invitée par des 

jeunes à venir chez eux  (au passage : on enlève TOUJOURS ses chaussures avant de rentrer dans une maison). Une 

maison immense ! Parce qu’ils sont riches ? Non, du tout, juste parce qu’ici, il n’est pas rare que plusieurs 

générations vivent dans une même maison. C’est ainsi que durant deux belles heures j’ai pris le thé avec : mère, 

enfants, cousins, neveux, … Ce n’était pas une fête familiale, ils vivent simplement tous ensemble sous le même toit.  

On peut dire que dans ce pays, la valeur de la famille est primordiale. Et dès que je recroise un jeune de cette famille, 

je suis de suite invitée à revenir prendre une tasse de thé chez eux (hélas à des moments où j’étais occupée, mais je 

leur ai promis de revenir). Ainsi, au lieu de penser à mes bonnes bières belges qui me manquent (bières fruitées 

n’existant pas ici pour mes pauvres papilles gustatives) et mon chocolat côte d’or, je préfère me focaliser sur les 

délicieux plats locaux telle que la burek par exemple (un délice ! SHUME MIRE (albanais, je vous laisse trouver la 

traduction héhé) ) ou les restaurant qui me coutent entre 1 et 3 euros (Et encore, 3 euros commencent à me paraitre 

cher vu les prix des plats ici ! Je n’ose imaginer mon choc à mon retour en Belgique lorsque j’irai au restaurant). Sans 

oublier le verre d’eau qui, bien sûr est offert avec ce bol de riz à 1 euros ( riz…. Ou n’importe quoi d’autres) ou avec 

le café à 0,50 cents, et le yaourt qui est parfois gratuit avec la burek qui coûte à peine 1 euros.  

De là que je vais répéter ma première phrase de ce paragraphe : Je ne peux pas dire que tout est noir et je ne peux 

pas dire que tout est rose. L’adaptation se fait, après une période à broyer du noir je peux maintenant me rendre 

compte de tous les points positifs que je ne voyais pas au début, focalisée sur le négatif. 



 

 

 

           

Mais même si désormais, tout va bien et je me crée ma nouvelle « zone de confort », ce n’est pas pour autant que 

tout est toujours facile. Mais c’est à travers les difficultés que l’on apprend, que l’on grandit et que l’on va trouver 

son épanouissement grâce aux apprentissages que l’on aura faits. C’est à travers ce genre de difficultés que l’on 

ouvre davantage son esprit et l’on sait que lorsque cette expérience sera terminée, il sera beaucoup plus facile de 

s’adapter et de faire face à de nouvelles difficultés. Et je n’oublie pas qu’avant le départ, je savais que j’allais avoir 

difficile et c’est ce que je recherchais aussi d’une certaine manière. Une vie simple ? Non, c’est beaucoup trop 

ennuyeux ! J’aime me mettre des défis et dépasser mes limites ! Et après seulement deux mois (bientôt trois), je suis 

déjà très fière du chemin que j’ai parcouru depuis et d’avoir affronté mes démons du début que je pensais 

insurmontables. Croyez en vous, croyez en vos capacités même lorsque cela vous parait impossible. Beaucoup de 

choses sont difficiles, mais sont-elles pour autant impossibles ? Et affronter nos difficultés est si bon par la suite, 

avec la prise de recul. 

FINI DE VOUS PARLER DE MON RESSENTI ! … PARLONS DU PAYS ! 

Belgique, Kosovo …. Juste à l’écoute, tout est différent. Ce pays est rempli de petites choses du quotidien qui sont 

différentes de chez nous. Et en parlant de quotidien, la première chose que l’on fait en se levant c’est de dire 

bonjour. Sachez qu’ici, nous ne nous faisons pas la bise, nous nous serrons la main, même entre jeunes. Enfin, on se 

serre la main et si ce n’est pas le cas, c’est pour ce faire un gros câlin en se faisant 2,3 bises lorsque c’est avec les 

gens avec qui le contact est plus proche. Disons que c’est un tout ou rien.  

Haaaa les animaux ! Marchez en rue, que cela soit en campagne ou en ville, vous verrez autant d’animaux que 

d’hommes. Ici, et dans les Balkans en général, il y a énormément de chiens errants. Vous ne ferez pas 100 mètres 

sans en croiser plusieurs. Ils se promènent (ou se reposent) également souvent par bande : 2,3,4,5 ... Une fois en 

soirée, tandis que je sortais d’un petit café, ils étaient 11 ! Par contre, je n’en ai encore jamais vus se battre entre 

eux, c’est comme s’ils s’entraidaient à chercher la nourriture ensemble, en restant soudés (pour eux, les nombreuses 

poubelles à l’extérieur font leur bonheur). Sont-ils dangereux ? Ho oui, car ils sont «  so cute » ! Soit ils vous fuient 

car ils ont peur, soit ils vont venir vers vous pour se faire dorloter. Mais vraiment, vous ne pouvez-vous imaginer le 

nombre qu’il y a, c’est impressionnant. Mais il n’y a pas que les chiens. Lorsque vous êtes en voiture, il ne sera pas 

rare que vous croisiez en chemin une ou plusieurs vaches le long de la route. Bien entendu, elles ne sont pas 

accompagnées d’un éleveur, les ballades c’est plus agréable sans surveillance, tout le monde le sait. Et là aussi, cela 

pourrait arriver de les voir en bande de temps à autres, car il est normal ici de voir des vaches se promener seule au 

milieu de nulle part. Du coup, si un jour je vous dis «  J’ai croisé une bande de vaches en chemin », je ne parle d’un 

groupe de personnes ayant mangé trop de McDo, mais bien de l’animal !    



 

 

«  Y’a pas d’eau, y’a pas d’électricité là-bas». N’exagérons rien ! D’accord, le pays n’est peut-être pas autant 

modernisé que le nôtre, c’est vrai et il y a de nombreuses différences mais nous ne sommes pas non plus au Moyen-

Âge. D’ailleurs les stories instagram coulent à flot ici. Bien sûr que nous avons l’eau courante et l’électricité. – Cathy, 

c’est ta conscience, est-ce que tu racontes toute la vérité là ? - 

Oui bon, d’accord, il n’est pas rare d’avoir des problèmes de wifi dans mon appartement (pourquoi toujours durant 

mes skypes que j’aime tant ?) durant une bonne heure, d’ailleurs j’en ai une à l’heure où je vous écris ceci. Mais en 

dehors du wifi, les pannes de courant ne sont également pas rares, en tout cas dans la toute petite ville dans laquelle 

je vie. Disons qu’il y a une panne de courant environ une fois par semaine (ça explique peut-être parfois les grandes 

familles ?). Et dans ce cas-là (et nombreuses autres situations), avec les deux autres volontaires nous avons une 

fameuse phrase qui est « Welcome to Kosovo ». Niveau eau, dans l’ensemble pas de problème (de mon côté) mise à 

part lorsque la chasse d’eau décide de faire grève et à ce niveau-là, la chasse d’eau des WC s’imagine être en 

Belgique et travailler pour la TEC ou la SNCB je pense. Et elle ne choisit pas toujours le bon moment …. Bon, tout ça 

pour dire : Oui, nous avons l’eau courante et l’électricité. Enfin, à la manière kosovare. 

Il est parfois bien drôle de comparer les différences niveau gout, mode, etc. Ici, les femmes aiment beaucoup 

prendre soin d’elle, vraiment ! De beaux habits, pas mal de maquillage. Au niveau du style vestimentaire, pas de 

grandes différences avec chez nous. Mise à part chez les jeunes adolescentes qui portent fort régulièrement une 

jupe avec les mêmes motifs à chaque fois. Jupe qu’elles portent sur leur pantalon car oui, ici cela fait partie du 

quotidien et cela leur va bien je dois avouer. Niveau musique ? Ho je découvre de nouveaux sons dans le genre rap 

en albanais. Mais sinon, il y a quelques chanteurs francophones prestigieux qui sont connus ici. Pour notre petite 

Belgique, Stromae a très bonne réputation ! Niveau chanteurs français, il y en a 2,3 dont tous les jeunes connaissent 

leurs noms, leurs chansons et … Connaissent les paroles mieux que moi ! il s’agit d’Indila, ZAZ et le top du top du 

top : Maitre Gims ! «  croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer » Maitre Gims à une p*ta*n de bonne 

réputation ici et nombreux sont ceux qui l’écoutent et chantonnent. Maintenant, je vais vous avouer que lorsque 

vous n’êtes pas bilingue et que votre langue natale vous manque terriblement, peu importe le chanteur ou la 

chanson, vous êtes juste heureux lorsque vous entendez un chant en français donc oui, maitre gims a fait mon 

bonheur du coup (Je pense que je n’oserais plus revenir en Belgique désormais, après avoir écrit cette phrase pour 

un texte rendu public).    

 

 

 

MAIS ENCORE : Il y a encore énormément de choses à vous raconter 

 

SVE dans les Balkans : des opportunités INCROYABLES pour voyager => Sarajevo ( BOSNIE), Parc National de Valbona 

( ALBANIE), Matka Canyon ( MACEDOINE), SLOVENIE, Couchsurfing (SERBIE), prochainement la Grèce et le 

Monténégro.  

 

Encore beaucoup de petites anecdotes du quotidien à vous raconter par rapport aux différences culturelles. 

L’histoire du Kosovo, son passé et ses conséquences à l’heure actuelle. Sans oublier aussi, mes activités au sein du 

centre car oui, même si je n’ai pas abordé le sujet ici, il ne faut pas oublier que je travaille chaque jour ici et je dirige 

seule mes activités. 

 

Pour connaître tout cela, resté connecté, d’autres articles arriveront ! Je ne peux pas tout vous écrire dans un seul 

texte bien sûr. J’espère que vous avez pris plaisir à lire ceci et que vous êtes curieux de découvrir la suite.  



 

 

PS : N’hésitez pas à aller lire l’article sur mon échange de jeunes en Italie ( avec des Grecs, des Espagnols, des 

Italiens. Grecs que j’ai revus par la suite et que je verrai encore, of course). Et lorsqu’il sera terminé, il y aura 

également mon texte sur mon séjour linguistique au Canada avec également des rencontres avec de nombreuses 

nationalités différentes.  

 

NUTS RADIO : A ECOUTER CHAQUE WEEK-END  

 

COMPAGNONS BATISSEURS : Si vous êtes intéressé pour réaliser un SVE    

 

Lambert Cathy  

ct-lambert@hotmail.com 

 

 


