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Kojomkoul, ou le sacré des pierres 

 

 

C’est un village méconnu au Kirghizstan, dans la région du Tchou et le district de Jaïl, par 

lequel on accède depuis Bichkek via le col de Touaz-Chou, culminant à 3586 mètres, avant 

d’emprunter la vallée de Soussamir, où les bergers installent leur yourte au printemps et en 

été. Longeant la rivière Kökömeren, jalonnée de saulaies, on entre dans Kojomkoul, petit 

village de mille soixante-sept habitants. L’homme qui a donné son nom à ce village a aussi 

donné son nom à l’école municipale, et il est demeuré si célèbre dans la vallée qu’une petite 

maison en crépi, bordant l’unique route qui traverse le village, est orné d’un écriteau, 

intitulé : Musée de Kojomkoul.  

 

Son nom vient d’une figure atypique, au profil de surhomme, né en 1888 et décédé en 1955, 

dont on a de la difficulté à discerner la réalité de la légende. Kojomkoul était un géant, de 

cela on peut attester au regard de ce que le musée, qui lui est dédié dans le village, peut 

exposer en matière de photographies et articles de presse datant des années trente et 

quarante. On dit de Kojomkoul qu’il mesurait deux mètres trente, ou deux mètres quarante, 

et pesait cent-trois kilos. Il était doté d’une force extraordinaire lui permettant de porter un 

cheval sur ses épaules, ou encore de soulever des blocs de roches d’un poids de deux-cents 

à quatre-cents kilogrammes. Le mythe de Kojomkoul réside dans le particularisme qu’il 

est à mi-chemin entre l’histoire traditionnelle kirghize et la période soviétique. Détenteur 

d’une médaille remise par le gouvernement de la RSS kirghize, et d’un certificat 

honorifique pour sa contribution à l’édification du village, il symbolise aussi le guerrier 

valeureux, vertueux, correspondant en tout point à l’image de l’homme protecteur de la 

famille que la tradition kirghize affectionne. Sa personne demeure dans l’imaginaire 

collectif comme un mythe lié à la notion du deuil, de l’hommage et de l’enracinement. En 

atteste la construction du mausolée de son père, Kaba-Kojomkoul, situé à l’entrée du 

village et auquel Kojomkoul a participé en 1937. Ce monument funéraire, outre qu’il est 

encore un lieu de mémoire honoré chaque année par les habitants de la vallée, présente des 

caractéristiques anthropologiques intéressantes. Son architecture polymorphe est ainsi 

composée d’une yourte abritée sous une structure de bois, aérienne, maintenue par des 

piliers, recouverte d’une toiture de tôle, qui rappelle évidemment l’architecture des 

mosquées kirghizes. Ce syncrétisme religieux est du reste confirmé par le croissant de lune 



qui surplombe l’entité. Toutefois, aucun symbole soviétique n’est identifié, alors même 

que le Kirghizstan, en 1925, était déjà une république socialiste et soviétique. Ce qui 

démontre du manque de pénétration culturelle et de la faible influence de l’idéologie 

marxiste-léniniste dans certaines zones rurales, sept ans après la Révolution d’Octobre. 

 

Malgré le temps, la déliquescence, et l’affaiblissement des piliers qui font craindre son 

effondrement, le mausolée parvient encore à tenir debout. Les aksakals — les vieux sages 

qui disposent d’une autorité symbolique dans les villages — sont catégoriques : il est hors 

de question qu’on le rénove, puisqu’on affecterait son caractère sacré. Aux abords du 

monument funéraire, une lourde pierre en granit, qui renvoie à l’apparence d’un balbal, a 

été déposée par Kojomkoul. Il en fit de même pour rendre hommage à sa défunte mère, 

s’empressant d’arracher un rocher de cent-soixante kilos, sur les bords de la rivière 

Kökömeren, afin de le porter sur cinq kilomètres et le déposer à l’endroit de sa tombe. Au 

fond, ce sont là ses exploits majeurs : transporter des rochers qu’aucun autre homme que 

lui n’aurait pu soulever, afin de rendre hommage aux défunts de son village. Kojomkoul 

est l’homme qui portait de lourdes pierres pour ornementer les tombes. L’ironie de ce lieu 

de mémoire, ce village, réside sans doute dans le fait que son mausolée au sommet de la 

colline qui surplombe la vallée, et qui porte son nom — mausolée honoré chaque année par 

les habitants à la date anniversaire de sa mort — n’est symbolisé par aucune roche. 

 

La renommée de Kojomkoul est toutefois si grande et enracinée dans la culture 

traditionnelle kirghize, à l’échelle nationale, que la mairie de Bichkek a décidé d’y installer 

la statue du géant à l’entrée du palais des sports, rue Togolok-Moldo. Il y est représenté par 

une sculpture d’un réalisme puissant, en train de porter un cheval, au-dessus d’un socle qui 

garde l’empreinte de sa main disproportionnée. Cette sculpture à Bichkek est devenue au 

fil du temps un lieu de pèlerinage pour les habitants de Kojomkoul.   
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