
 

 

AU PAYS DE CAND… CATHY  (quelques anecdotes) 

Les coupures de courant, les chiens errants, le succès incroyable de maître Gims, les jupes sur les pantalons 

(ah ! en réalité, cette jupe est la tenue vestimentaire imposée par une école de la ville. La seconde école de 

Kline impose une autre tenue)… Je vous avais déjà cité quelques petites anecdotes sur le pays dans un ancien 

article, mais il y en a bien d’autres encore. 

Par exemple, il est incalculable le nombre de fois où l’on m’a demandé si j’étais mariée. C’est presque la 

première question que l’on me pose lorsque je fais de nouvelles rencontres et lorsque je réponds que non, les 

réactions sont incroyables : bouche et yeux grands ouverts, stupéfaits par ma réponse : « Vraiment ? »,            

« Pourquoi ? », « Quoi ! », etc. Eh oui, non seulement j’ai 25 ans (donc je suis en âge de me marier), mais en 

plus de cela, je suis une fille et je pars seule à l’étranger alors que je ne suis pas mariée… Cela paraît incroyable 

pour des jeunes pour qui le mariage est très important et qui vivent dans un pays qui est très difficile à quitter 

(l’Europe exige un visa pour les habitants du Kosovo, c’est le seul pays de l’Europe, candidat potentiel, pour 

qui c’est ainsi, mais… l’Europe refuse d’accorder ce visa aux habitants, sauf exception). Je leur réponds en 

général : « Parce que je suis célibataire et libre. » Ensuite, on me pose parfois la question d’un éventuel 

mariage avec un Albanais et de rester ensuite au Kosovo… Haaa la question du mariage ici, toute une histoire !    

Il est intéressant d’observer le mélange de la modernité avec certaines conditions de vie moins développées. 

Par exemple, tout comme chez nous, tout le monde possède un beau téléphone, même les plus jeunes. Mais 

lorsqu’il s’agit d’agriculture, entre autres, c’est une autre histoire. Les belles grosses machines qui font la fierté 

de nos agriculteurs n’existent pas ici (du moins, pas là où je vis). C’est ainsi que comme à l’ancienne, tout le 

travail se fait encore à la main : planter, arroser, faucher, retourner la terre et le foin, etc. C’est sous un soleil 

de plomb et par une température de 30 degrés et sans ombre, que se réalise le travail des champs… 

manuellement.  

Combien de vaches et de champs un agriculteur en Belgique possède-t-il ? Que son entreprise soit grande ou 

petite : un bon nombre. Mais au Kosovo, c’est bien différent également. Ici, il n’y a pas de nombreux champs 

clôturés comme on en voit partout chez nous. J’ai l’impression de retourner des années en arrière, je dirais 

même plus, au temps où je n’étais pas encore de ce monde ou de me projeter dans le livre L’alchimiste avec le 

berger qui veille sur ses moutons. En effet, lorsque je vais me promener, je croise de nombreux locaux assis 

dans un espace vert ouvert à tous et surveillant leurs vaches, leur nombre variant d’une seule vache à  5 ou 6  

maximum. Celles-ci ont certainement bien plus de valeur à leurs yeux que par chez nous. Si les champs 

clôturés sont rares, voir des vaches brouter leur herbe en toute liberté dans des espaces libres avec leurs 

propriétaires est très fréquent. Et lorsqu’elles sont sans leurs propriétaires, alors elles ont une corde fixée 

autour de leurs cornes et elles sont attachées à un piquet, toujours dans ces lieux verts ouverts à tous, 

n’importe qui pourrait s’en emparer. En dehors de cela, il n’est pas rare du tout non plus d’observer des 

vaches marchant seules et en toute liberté dans les coins les plus improbables : le long de grandes routes où 



 

 

les voitures roulent vite, au milieu de nulle part…. Bref, vous pouvez voir une vache dans n’importe quel coin, 

comme vous pouvez y voir un oiseau. Pas de panique : « C’est normal au Kosovo ! »    

 

MON JOB DE VOLONTAIRE 

Qu’importe le pays, votre organisation d’accueil prendra toujours en compte votre personnalité et vos 

qualités pour la mise en place de vos projets. Par exemple, de base dans mon projet, je devais enseigner 

l’anglais… Or, j’ai commencé à étudier l’anglais l’année passée seulement, il m’était donc impossible 

d’enseigner cette langue que j’apprends moi-même actuellement. De ce fait, cette partie a été modifiée et au 

lieu d’enseigner l’anglais, j’enseigne ma langue maternelle : le français. Étant donné le nombre d’intéressés, 

avec l’équipe, on a été obligés de créer trois groupes différents pour que je puisse enseigner dans de bonnes 

conditions. Les jeunes ont entre 15 et 17 ans. Ensuite, dans ma lettre de candidature, je parlais bien 

évidemment de ma passion pour le théâtre. C’est pourquoi la coordinatrice de projet a pris également cela en 

compte et TADAM : en plus du cours de français avec des ados, je dirige également un atelier de théâtre avec 

des enfants qui ont entre 7 et 12 ans environ.  

Que cela soit pour mon cours de français ou pour mon atelier de théâtre, je ne pensais jamais avoir autant 

d’inscrits. Cela m’a énormément stressée au début. Je ne me sentais pas capable de gérer tout cela (et dans 

une langue que je ne maîtrise pas). En effet, une fois le planning établi, je suis le capitaine du bateau et je 

gère toute seule mes activités : donner un cours de français plusieurs fois par semaine alors que je ne suis pas 

professeure et en ce qui concerne le théâtre, passer du statut d’élève à celui de professeure. Et tout cela dans 

mon mauvais anglais vraiment limite … Aie aie aie. 

         

« Comment vais-je avoir assez d’idées pour enseigner le français durant plusieurs mois ? Je vais tomber à 

court d’idées, je ne suis pas capable d’enseigner n’importe quoi. Donner un cours de théâtre à des enfants 

avec mon mauvais anglais face à leur niveau d’anglais ? Donner des scènes ? Improvisations ? Impossible, je ne 

comprends pas l’albanais et ils ne sauraient pas improviser en anglais. Oh mon Dieu… » 



 

 

Bien sûr, je le savais avant de partir que mon projet consisterait en cela, mais ayant mal vécu mes premières 

semaines dans ce pays si différent (Hello the culture shock !), la moindre petite chose me stressait. Une fois 

l’adaptation faite, tout change complètement et votre vision des choses passe du négatif au positif.  

Je n’en ai pas dormi durant plusieurs nuits et je perdais confiance en moi. Mais tout ceci, ce sont les peurs de 

l’inconnu du début, une fois que l’on est lancé, tout est différent. En apprenant aux autres, on apprend 

également soi-même. Que cela soit pour le français ou le théâtre, il y a toujours une part d’imprévu à chaque 

leçon et donc de l’adaptation et de l’improvisation. BEAUCOUP D’ADAPTATION ET D’IMPROVISATION.  

Note à part : petite dédicace à mes anciens professeurs à qui j’ai fait perdre patience durant leurs cours 

lorsque je parlais trop : « Je vous comprends à présent ! » 

Dans ce genre de contexte, l’imagination et la créativité sont très importantes. Il ne faut pas oublier que je 

n’enseigne pas dans un cadre scolaire, mais dans un centre pour jeunes. De ce fait, en plus de la théorie, il est 

important d’inclure une part ludique dans ma méthode de travail ; il faut s’adapter au contexte.  

Petite parenthèse : au Kosovo, les jeunes n’ont cours que le matin. Au plus tard, ils peuvent terminer à 

14 heures. Quant aux enfants, ils n’ont cours qu’une petite partie de l’après-midi. C’est pourquoi mon cours 

de français se donne la semaine en après-midi et mon cours de théâtre en matinée. Aussi, en ce qui concerne 

les universités : au Kosovo, il n’y a pas de master, JAMAIS. Si les étudiants veulent réaliser un master, ils sont 

obligés de partir étudier dans un autre pays.  

           

J’essaie toujours que mes étudiants soient actifs dans mon cours de français. D’un, pour les aider à mieux 

retenir la matière et de deux, pour éviter qu’ils ne s’ennuient ; c’est mieux qu’ils puissent apprendre tout en 

s’amusant. Mélanger la théorie avec des activités. Faire bouillir mon imagination. Il est parfois très drôle 

d’enseigner le français à des étrangers. Ainsi, au lieu de lire : « Je peux. », ils vont dire : « Je pue. » Au lieu de 

dire : « embarrasser », ils vont dire : « embrasser ». Les petites grimaces, lorsqu’ils essayent de prononcer le 



 

 

« r » ou les sons nasaux… Les exemples sont nombreux. Mais dans le sens inverse, mes étudiants ont un très 

bon anglais, du coup, durant mes cours, il n’est pas rare qu’ils me corrigent. Un joli win-win !  

En ce qui concerne mon atelier de théâtre, durant un long moment j’avais environ une vingtaine d’enfants 

(complètement surexcités et à vouloir toujours passer en premier) a devoir gérer toute seule et en anglais, of 

course… Gérer 20 enfants ayant la bougeotte n’est déjà pas de tout repos. Du coup, je vous laisse imaginer 

l’affaire, lorsque ce groupe se gère dans un mauvais anglais… Langue qui n’est ni la mienne ni la leur… oui, 

vous pouvez soupirer en imaginant les scènes que j’ai vécues parfois. Pour chaque exercice (même lorsqu’ils 

ne connaissaient pas encore les consignes), j’avais une vague d’enfants qui se précipitait sur moi, la main en 

l’air en criant : « Can I ? Can I ? Can I ?… » Je pouvais à peine respirer sous ce tsunami bien excité. Mais même 

si ma patience est mise à l’épreuve, ils n’en restent pas moins adorables, eux et leurs gros câlins pour me dire 

bonjour et au revoir tout en me bombardant d’I love you teacher, You’re so much beautiful et en m’envoyant 

des petits cœurs et des bisous. Alors, comment leur en vouloir, après cela ?  

Par la suite, le nombre a diminué, ce qui est mieux afin de faire un bon travail avec eux et que chacun puisse 

avoir son moment à lui. J’ai mis en place avec eux quelques petites scènes théâtrales, essentiellement en 

albanais (ce qui fut facile pour moi à diriger hum…) et certaines en anglais. Celles-ci ont été jouées le premier 

juin lors de la fête des enfants et vont être jouées une deuxième fois lors d’une cérémonie de « remise de 

diplôme » que nous allons organiser avec l’autre volontaire (Lituanie, elle est également ma colocataire).  

          

En été, je vais également avoir de nouvelles activités : plusieurs événements et journées d’animation à 

organiser avec l’autre volontaire, création d’une nouvelle pièce de théâtre d’environ 30-40 minutes (mon 

idée : un théâtre d’ombres), la mise en place d’un projet personnel que j’ai proposé (création d’une vidéo 

pour promouvoir le vivre ensemble en reprenant le texte Ensemble de Rapsat et en y mélangeant albanais, 

français, anglais, Lituanien …). Bref, je ne vais pas m’ennuyer, j’ai de quoi m’occuper avec ces projets à mettre 

en place. 

Nous avons également de temps en temps des présentations à préparer : Journée de l’Europe (j’ai donc parlé 

de Bruxelles), une présentation sur ce qu’était le SVE (Service Volontariat Européen) dans une école, etc. Et 

tout cela, bien entendu en anglais. Moi qui ne parlais que quelques mots de cette langue il y a quelques mois 



 

 

encore. Il y a eu un grand chemin de parcouru depuis. Bon, je ne vais pas vous mentir, cela reste toujours un 

« combat quotidien » de devoir communiquer dans une autre langue que la sienne. Langue que je n’ai pas 

étudiée durant mes études. Un challenge que je suis fière de relever malgré mes difficultés.  

D’ailleurs, l’autre volontaire, est souvent malade et ne vient donc pas au centre, ce que l’on ne peut prévoir. 

Le problème étant qu’elle enseigne l’anglais a des enfants… Du coup, c’est qui, qui en dernière minute 

improvise totalement un cours d’anglais à donner à des enfants ? Eh oui, c’est bibi ! Et plus d’une fois. Du 

coup, en ce qui concerne l’anglais, je suis à la fois étudiante mais parfois aussi : professeure…  

HAAAA les surprises de la vie parfois. Certaines personnes vont bien rire lorsqu’elles vont lire que j’enseigne 

parfois l’anglais et, qui plus est, en improvisant   !  

         


