
 

 

   

 

 

DU KOSOVO À LA SERBIE DURANT UN WEEK-END : QUE D’EXPÉRIENCES 

Texte un peu plus singulier qui ne va pas parler de ma vie en général au Kosovo, mais d’un week-end en 

particulier. En ce moment même, je vous écris d’ailleurs depuis la Serbie, car ce week-end n’est pas encore 

fini. Demain, nous serons le lundi de Pâques, ce qui signifie : un long week-end de trois jours. Je ne pouvais 

tout simplement pas rester enfermée dans ma petite ville de Kline et ne pas profiter de cette occasion 

pour voyager. Tous mes plans de base ont fini par tomber à l’eau et je n’y croyais plus. Mais même en 

dernière minute : tout est possible. C’est ainsi que vendredi fin de matinée, tandis que j’étais à l’aéroport 

de Ljubljana pour me rendre à Pristina et que je pensais passer finalement mon week-end à Kline : bonne 

nouvelle, j’allais le passer en définitive EN SERBIE. Tout s’étant arrangé en dernière minute.  

COMMENT ?  

Grâce à un groupe de globe-trotter sur Facebook, j’ai fait la connaissance d’une Française qui voyage 

actuellement sac au dos en auto-stop (France => Australie) et dort chez l’habitant, par couchsurfing, avec 

son copain. Je lui ai proposé de les loger lors de leur passage au Kosovo. Ce week-end-là (ou plutôt : ce 

week-end-ci), ils devaient arriver dans le sud de la Serbie. En dernière minute, ils m’ont donc aidée à 

trouver les transports à prendre pour venir les rejoindre et ils ont demandé à leur hôte s’il pouvait 

m’héberger.  

PASSAGE DU KOSOVO À LA SERBIE, UNE VRAIE FOLIE 

J’en parlerai plus en détail lors d’un prochain article, mais en quelques mots, même si la guerre à 

proprement parlé entre le Kosovo et la Serbie est finie, les tensions n’en restent pas moins toujours 

existantes. C’est pourquoi, si vous vous trouvez au Kosovo et que vous désirez vous rendre en Serbie, tous 

les locaux vous expliqueront que vous devrez soit passer par la Macédoine, soit par le Monténégro, mais 

qu’il n’est pas possible de se rendre en Serbie directement depuis le Kosovo, les frontières étant 

hermétiquement fermées en raison des tensions qui persistent entre les deux pays. Dans l’itinéraire que 

l’on m’a proposé (de mon côté, le bus que j’avais trouvé n’existait pas ! Les sites des transports en 

commun pour voyager dans les Balkans sont loin d’être fiables comme vous pouvez le remarquer.) je 

devais aller prendre un train partant de la ville de Mitrovica et me menant directement jusqu’à Kraljevo. 

Alors, sachez que Mitrovica est une ville du Kosovo divisée en deux secteurs : la partie albanaise et la 

partie serbe. Il est difficile pour les habitants de chaque secteur d’aller « de l’autre côté » ; ceux-ci étant 

séparés par un pont (celui-ci représente vraiment la difficulté du « vivre ensemble » entre les Albanais et 

les Serbes après la guerre). Les deux secteurs se distinguent complètement : l’un où la langue est 

l’albanais, la monnaie l’euro, etc. L’autre côté parlant le serbe, la monnaie étant le dinar serbe. Le drapeau 

albanais flottant d’un côté et le drapeau serbe de l’autre. Mais ; le drapeau du Kosovo ? Je n’ai pas 

souvenir de l’avoir vu. Niveau nationalité, est-il possible d’entendre : « Je suis Kosovar » ? Que nenni, on 

entendra plutôt : « Je suis Albanais » ; « Je suis Serbe ». Problème identitaire ? Je vous laisse vous faire 



 

 

votre propre opinion… 

          

 

Du coup, j’arrive à Mitrovica (côté albanais) en bus et je demande à un taxi de me déposer à la gare de la 

ville. Il m’explique qu’il était perplexe par rapport à la gare et que pour lui, il n’y avait plus de train. 

J’affirme que l’on m’a certifié que j’avais bel et bien un train et nous nous rendons donc sur place. Je me 

suis vite rendu compte que la gare n’était plus en activité. Voulant m’aider, le jeune taximan téléphone 

alors à un ami qui parle un peu français. Nous faisons demi-tour et je rencontre, à la station de bus, cet 

homme qui m’explique qu’il n’y a plus de train ici, mais qu’il y a bien un bus pour se rendre à Kraljevo et 

qu’il démarre dans environ trente minutes. Un problème surgit étant donné que ce bus se trouve donc 

côté serbe. On m’explique alors que mon chauffeur ne pouvait pas m’y conduire, que c’était dangereux 

pour lui de passer dans la partie serbe et qu’il ne pouvait absolument pas s’y rendre ! On me trouve un 

autre chauffeur pour qui c’était possible de franchir la « frontière ». Une fois arrivée là-bas, la « station de 

bus » me semblait bizarre, mais mon chauffeur m’affirme, suite à mes nombreuses questions, que c’est 

bien ici, que nous sommes au bon endroit.  

Je descends du taxi et je questionne des personnes se trouvant à cette place. Ils me répondent, à l’inverse 

de mon chauffeur, qu’il n’y a pas de bus ici, mais qu’il y en a bien un qui part dans vingt minutes, un peu 

plus loin. Du coup, l’une de ces personnes propose de m’y déposer. Un trajet court, mais que je ne risque 

pas d’oublier : le stress montait, et la paranoïa pointait le bout de son nez en raison du comportement du 

conducteur vis-à-vis de moi...  

Je regarde si les portes sont verrouillées ou non et je lui demande de s’arrêter immédiatement et de me 

déposer ou j’allais ouvrir la porte tandis qu’il conduisait. Le message est passé et, heureusement, j’arrivais 

au bon endroit à cet instant. J’en ai discuté avec mon fameux couple de Français voyageurs et il est vrai 

que ce genre de situation arriverait plus vite à une fille ayant une grosse valise (je revenais d’un court 

séjour pendant lequel j’avais revu ma famille), qu’à une fille voyageant sac au dos. Votre façon de voyager 

va changer la manière dont les gens vont vous percevoir et les réactions seront donc différentes. 



 

 

          

 

J’aperçois par miracle un bus garé le long d’une rue et sur lequel est indiqué le nom de ma destination. 

Courte lueur d’espoir : bus totalement vide. J’aperçois un autre bus, vide également. Je tente alors de 

questionner les personnes par rapport à celui-ci, ainsi que par rapport à la gare étant donné qu’au départ, 

on m’avait parlé de prendre un train. Personne ne sait me renseigner mis à part une dame qui m’explique 

alors que ce bus roule bien, mais qu’il démarre à…. minuit pour arriver vers trois heures du matin ! Elle 

me prouve d’ailleurs cela en allant chercher l’horaire sur internet. Trop, c’est trop, je commence à fondre 

en larmes devant elle ne sachant plus que faire et me trouvant dans une ville qui m’est totalement 

inconnue avec ma valise en plus. Elle décide de contacter ses proches afin de pouvoir m’aider. Elle est 

alors en mesure de me confirmer qu’IL Y A BIEN UN TRAIN, qu’il va arriver dans la demi-heure (hallelujah, 

hallelujah) et elle me conduit jusqu’à cette fameuse gare ! Mais sa générosité ne s’arrête pas là, car mon 

ticket de train ne pouvant s’acheter en euros, mais uniquement en dinars serbes, cette dame, sans 

hésitation, m’a directement offert ce billet de train et n’a pas accepté le moindre argent en retour. Je vous 

le dis : « Dieu existe et c’est une femme. »  

Le voyage en train ne fut pas non plus de tout repos. Quatre fois, je me suis fait interroger par différents 

policiers. Ils veulent savoir où je vais, ce que je fais au Kosovo, si je parle serbe, et mille autres questions, 

et me font également ouvrir mes bagages. J’ai dû montrer plus d’une fois mes papiers d’identité (dans 

leurs requêtes, ils me demandaient mon passeport, mais sans dire un mot, je ne présentais que ma carte 

d’identité, car, sur mon passeport, se trouve à plusieurs reprises le cachet du Kosovo. Or, tant les locaux 

que les voyageurs m’ont bien précisé, et ce plus d’une fois, que si j’avais un cachet du Kosovo sur mon 

passeport, la police serbe ne me laisserait pas passer. C’est dans ce genre de situation que l’on se rend 

compte à quel point il est important de connaître le contexte du pays ainsi que les éventuelles 

« tensions », « hostilités »). Durant tous ces instants, je n’étais pas rassurée, car, connaissant la situation 

entre les deux pays et sachant qu’il est difficile de passer les frontières, j’avais peur de devoir quitter le 

train, de me retrouver dans un poste de police ou que sais-je d’autre. Ce voyage fut vraiment particulier. 

 Je répondais donc, sans entrer dans les détails. Ainsi, lorsque l’on me demandait ce que je faisais au 

Kosovo, je répondais juste que j’étais volontaire, sans préciser que je me trouvais du côté albanais. Dans 



 

 

ce genre de cas, il faut pouvoir peser chacun de ses mots et tourner sept fois sa 

langue dans sa bouche avant de parler. Un seul mot malencontreux 

pourrait totalement changer la situation. Après 3 h 30 de trajet en 

train pendant lequel je n’étais absolument pas sous tension !! (et 

encore, tout n’est pas écrit, soyez-en conscient…) : TADAM ME VOILÀ ARRIVÉE ET ENTIÈRE ! AMEN ! JE N’Y 

CROYAIS PLUS. 

DEUX PAGES POUR PARLER DU VOYAGE, DÉSORMAIS PARLONS DU WEEK-END 

MON PREMIER COUCHSURFING 

 L’accueil fut extraordinairement généreux. Je suis sortie du train et l’on m’a accueillie par un gros câlin, 

alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés en vrai. Ensuite, nous nous sommes retrouvés avec le 

couple de Français et des amis de notre hôte dans un café pour boire une bonne bière bien fraîche histoire 

de me remettre de ce voyage. Après quoi, nous sommes allés dans un autre café avec pour ambiance de la 

musique serbe en live pour danser un peu sur ces sons balkaniques (est-ce français ?). Avec bien entendu, 

la chanteuse qui voyageait parmi nous. J’avais l’impression de les connaître depuis toujours, l’ambiance 

était là et déjà les vannes entre Français et Belges coulaient comme notre bière. Nous dansions ensemble 

comme si nous étions amis depuis un moment. Petit appartement et pourtant ils ont su s’arranger pour 

que tout le monde y trouve sa place. Un accueil incroyable et plein de générosité tout au long du week-

end. Notre hôte de base devait partir du samedi au dimanche avec sa copine. Sans aucune crainte, il nous 

a confié l’appartement. Nous étions cependant avec son frère qui vit sous le même toit.  

 

Le samedi, je suis partie avec mon couple de voyageurs français vers un monastère orthodoxe qui est bien 

connu dans la région. Pour y arriver, nous avons marché un long moment sous le soleil. Nous étions la 

veille de Pâques et cela se ressentait. Une fois sur place, nous avons fait la rencontre d’un jeune 

pratiquant qui nous a fait faire le tour du monastère, avec explications à la clé. C’était avec joie qu’il 

partageait ses connaissances sur sa religion, ce monastère et sa vision de certaines choses. Ainsi, sous le 

soleil de Serbie (et non des tropiques, comme dirait la chanson), nous avons passé un agréable moment à 

marcher dans les jardins du monastère et à faire le tour des différentes églises qui l’entourent. Pour ceux 

qui ne le sauraient pas, dans la religion orthodoxe, on peut prier différents saints et les choisir selon la 

prière que l’on souhaite faire. Ainsi, les différentes églises qui se trouvent dans le jardin du monastère 

sont chacune dédiées à un saint en particulier. Les messes se déroulent uniquement dans le monastère. Il 

n’y a pas de messes organisées dans ces églises, mais elles sont ouvertes à tous pour venir prier de façon 

plus personnelle.  



 

 

MON PREMIER AUTO-STOP   

 

Une longue marche nous attendait et le temps se gâtait. Du coup, 

pour des habitués de l’auto-stop, le choix était vite fait. Ce week-

end était celui de nouvelles expériences pour moi et je compte bien renouveler tout cela. De plus, je pense 

être bénie en ce qui concerne l’auto-stop : à peine dix minutes d’attente et avec une belle voiture de 

sport. Qui dit mieux pour une première ? Disons que cela fut la chance du débutant. J’avoue que ce week-

end m’a donné davantage l’envie de tenter l’expérience « sac au dos ». À ce propos, si une connaissance 

est tentée par un « tour de France ou d’Allemagne » (commençons « mollo ») dans ces conditions, je ne 

peux que répondre : « OUI JE LE VEUX. »  

           

MES PÂQUES 2017 CHEZ LES ORTHODOXES  

La religion a bien plus d’importance chez eux que par chez nous et Pâques est une grande fête. Ils ont 

également quelques traditions. Par exemple, les jours qui précèdent, tout le monde s’offre des œufs qu’ils 

ont décorés. Ainsi, lorsque Pâques pointe son nez, un jeu se fait à partir de ces œufs : chaque personne 

tient un œuf, le but étant de cogner les deux œufs, de chaque côté. Celui dont l‘œuf est le plus intact, est 

ainsi le gagnant et remporte l’œuf de l’adversaire. Le premier œuf utilisé pour ce jeu doit être un œuf  

rouge afin de faire honneur au Christ avec la couleur de son sang. Le dernier œuf restant dans le panier ne 

sera pas utilisé pour ce jeu ; il est considéré comme « chanceux » et restera dans la maison familiale 

jusqu’à l’année suivante devenant un symbole de chance. Aussi, ce jour-là, nous ne nous disons pas 

« bonjour », mais « Jésus est ressuscité ». Ainsi que lors du jeu. Vous frappez les œufs une première fois 

en disant cette phrase et la seconde fois en disant : «  Vraiment ressuscité ». Aussi, j’ai posé la question à 

une amie grecque très religieuse pour savoir s’il en était de même en Grèce. Elle m’a répondu que chez 

eux, durant les quarante jours qui suivaient Pâques, ils cessaient de se souhaiter le bonjour  pour 

continuer à se dire : « Jésus est ressuscité ». Mais aussi, qu’après la messe de 24H, ils rentraient tous chez 

eux en famille pour manger une soupe faite à base d’agneau. Soupe qui n’est cuisinée qu’à cette occasion.   

 

Les œufs sont «  peints » de manière naturelle : faites bouillir les œufs avec de la peau d’oignon pour 

obtenir une couleur rouge et avec des orties pour la couleur verte. Pour obtenir des dessins, rien de plus 

simple. Déposez une feuille de n’importe quelle plante (ou d’autres choses telles qu’un filet d’un sac de 

pommes de terre) sur l’œuf et mettez ensuite l’œuf dans un bas collant bien serré, celui-ci permettra de 

maintenir les feuilles sur l’œuf durant la cuisson.   

La soirée fut également superbe. Plusieurs amis de nos hôtes nous ont rejoints autour de quelques verres 

de bière pour discuter de tout et de n’importe quoi, ainsi que pour un sacré échange culturel : le partage 

de vidéos fun selon nos pays. Ainsi, What the cut fut de la partie. Nous avons aussi cuisiné tous ensemble 

et pas n’importe quoi : DES FRITES, DES FRITES FAITES MAISON (avec les moyens du bord). Youhou…  

De plus, les jours qui précédaient, j’avais eu l’occasion de revoir ma famille quelques petits jours et avais 



 

 

reçu mon « ravitaillement belge ». Ainsi, avant mon petit repas à la belge, nous 

avons partagé tous ensemble un bon verre de Pecket qui fut 

largement apprécié. OF COURSE    

  

           

#MARKETING  

Haaaa, mon petit couple de Français bien sympathique (que j’ai hébergé par la suite quelques nuits au 

Kosovo). Ce fut un sacré échange culturel également. Entre les belgicismes, le wallon, l’explication de nos 

« guindailles d’étudiants », la politique actuelle (Vive Macron, Vive Lepen… hum) et nos négociations pour 

relier la Belgique à la France et ainsi former le pays parfait : bières, fromages, vins, frites et chocolats ; que 

demander de plus ? VIVE LE FUFW (Front de l’Union Franco-Wallonienne). Les Français peuvent être de 

bonnes personnes savez-vous, plus d’une fois ils ont mis la Belgique à l’honneur.  

C’est pourquoi, je vous invite à venir suivre leur parcours en #Sacados #couchsurfing #autostop 

#volontariat depuis la France (actuellement depuis sept mois et avec peu d’argent) jusqu’en Australie et 

ce, sans prendre l’avion ! Y arriveront-ils ? Venez découvrir cela sur : 

=> http://www.serialhikers.com/  

=> https://www.facebook.com/SerialHikers/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1  

 

 #SerialHikers : A consulter absolument. Venez découvrir une autre manière de voyager : plus 

économique et plus humaine. Leur aventure vaut la peine d’être suivie. Je suis fan de leurs anecdotes, ils 

ont beaucoup à nous apprendre.)  

 

http://www.serialhikers.com/
https://www.facebook.com/SerialHikers/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1

