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introduction





Leonard Cohen est passé dans un autre monde en 
novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

Il laisse une œuvre considérable : recueils de 
poèmes, romans, ouvrages de spiritualité, chansons.

L’étude que l’on va lire porte sur ces dernières. Il 
s’agit d’un choix : le public français a toujours été plus 
attentif à l’œuvre du chanteur, fréquentant peu ses autres 
publications. En outre, ce corpus s’avère aisément acces-
sible, contrairement par exemple à tel ou tel recueil de 
poèmes.

Autre option : le présent essai se concentre sur les 
thèmes religieux qui apparaissent dans ces textes, en ne 
mentionnant que par allusions d’autres thématiques.

Certes, il ne s’agit que d’un aspect de cette œuvre 
immense. Mais je le crois fondamental. La figure de 
Leonard Cohen ne peut se réduire à celle de l’éter-
nel amoureux, maniant l’humour juif avec dextérité, 
et recherchant avec passion le sens de ce qui arrive, à 
lui-même et à l’ensemble de l’humanité. Ces tonalités 
retentissent en effet dans son œuvre, mais elles s’éclairent 
toutes à la lumière de sa quête religieuse.

Or cette thématique se trouve rarement prise en 
considération par les commentateurs et biographes du 
Canadien errant : dans le meilleur des cas ils y font de 
vagues allusions, dans le pire ils l’ignorent.

Pourquoi ?



Peut-être parce que le religieux ne passe pas pour 
être à la mode, surtout dans le domaine du show-biz 
contemporain. Peut-être aussi – et cela va de pair – parce 
que les commentateurs eux-mêmes n’en possèdent pas 
les clés. Il faut dire que, si le corpus cohénien regorge 
d’allusions au monde religieux, celles-ci paraissent sou-
vent peu reconnaissables, voire tout à fait cryptées. 
Il arrive que l’auteur renvoie à un texte biblique, à un 
élément de la liturgie ou de la tradition mystique avec 
quelques mots, ou même un seul. Les initiés captent 
cette référence, mais pas le commun des mortels… De 
manière générale, le style cohénien se caractérise par son 
aspect lapidaire, voire sibyllin : pour le dire simplement, 
Leonard n’explique jamais rien ! C’est ce qui justifie l’im-
portance du commentaire, sur le plan religieux comme 
d’ailleurs sur tous les autres.

Les huit chapitres qui composent cette étude 
constituent autant d’étapes d’un itinéraire aussi ample et 
sinueux que l’inspiration religieuse de l’auteur lui-même. 
On s’intéressera d’abord aux diverses « religions, sagesses 
et initiations » qui apparaissent dans le corpus ; puis à la 
Bible (l’ « Ancien testament » des chrétiens), avec d’une 
part « le monde des récits bibliques » puis la littérature 
de sagesse (« L’œuvre d’un sage et d’un psalmiste ») ; on 
s’attardera ensuite sur « la figure de Jésus » avant d’évo-
quer « la sainteté chrétienne » ; on reviendra à la tradi-
tion juive sous deux de ses aspects (« liturgie juive » et 
« mystique juive ») ; enfin on se risquera à interroger 
« l’expérience de Dieu » propre à Leonard lui-même.



[…]





1 
religions, sagesses et initiations





Fondamentalement donc, c’est le monde de la 
Bible et de la tradition juive qui constitue pour Leonard 
Cohen une « langue maternelle », celle dans laquelle il 
s’exprime spontanément. Cela ne l’empêche pas de s’in-
téresser au christianisme, et plus spécialement au catho-
licisme. L’enfance du chanteur s’est déroulée à Montréal, 
une ville qui compte quelques synagogues, mais aussi 
bon nombre d’églises. Or Ann, la nounou de Leonard et 
de sa sœur Esther, elle-même catholique d’origine irlan-
daise, n’hésitait pas à emmener les deux enfants dans 
les églises – sans que leur « jewish mamma » y trouve à 
redire… 

Nous examinerons longuement ce qu’il en est du 
judaïsme et du christianisme dans le corpus des chan-
sons. Mais il convient, pour commencer, de faire droit à 
d’autres traditions spirituelles.

Divers univers religieux apparaissent en effet à 
l’occasion, et nous savons que tel ou tel d’entre eux a 
suscité, ponctuellement ou durablement, la curiosité de 
Cohen. Celui-ci, dans « In my secret life », avoue d’ail-
leurs s’intéresser à beaucoup de choses :

« je me mords les lèvres 
j’achète ce qu’on me dit 
depuis le dernier tube 
jusqu’aux sagesses d’autrefois ».



Quelles sont-elles, ces sagesses d’autrefois ? Dès 
le premier album, la chanson « Stories of the street » 
contient cette référence aux figures divinatoires du tao :

« avec une main sur un hexagramme 
et l’autre sur une fille 
je reste en équilibre sur la fontaine aux vœux  
que tous s’accordent à appeler le monde ».

La « fontaine aux vœux », littéralement le « puits 
à souhaits », constitue dans l’imaginaire des contes 
ce point d’eau où l’on dépose une pièce en formulant 
secrètement un vœu – censé se réaliser ensuite. On peut 
comprendre ici que l’auteur hésite entre spiritualité et 
sexualité : « Entre les deux, mon cœur balance »… Et 
les familiers de Leonard reconstitueront aisément le 
contenu de son vœu : « Fasse le ciel que j’obtienne l’une 
et l’autre ! »

2

Il convient bien sûr d’évoquer l’immense tradition 
religieuse qui a occupé dans sa vie une place considé-
rable. Fasciné par le bouddhisme à la suite de la rencontre 
du maître spirituel Kyozan Joshu Sasaki alias « Rôshi1 », 
mort à l’âge vénérable de 107 ans (1907-2014), le chan-
teur passera cinq années sous l’habit de moine boudd-
histe (et sous le nom de Jikan) à Mount Baldy, non loin 
de Los Angeles – un monastère qu’il fréquentait assidû-
ment. Il s’agissait pour lui d’un engagement profond : 

1. Le titre honorifique japonais Rôshi, littéralement « vieux 
maître », est décerné aux moines spirituellement avancés. Chose 
amusante, il est parfaitement homonyme d’un mot hébreu qui se 
traduit « ma tête » !



entre autres indices de ce sérieux, on peut signaler que 
Leonard a toujours eu comme adresse électronique : 
baldymonk@aol.com ! « Baldy monk » : « le moine de 
[Mount] Baldy »…

[…]
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L’ouvrage se propose de lire le corpus des chansons de Leonard 
Cohen sous l’angle des thématiques religieuses.

Il se compose de huit chapitres, qui s’intéressent successivement 
aux religions, sagesses et initiations ; au monde des récits bibliques ; 
à l’influence des écrits de sagesse ; à Jésus, qui suscite comme il se 
doit l’ironie mais aussi la fascination du chanteur juif ; à différentes 
figures de la sainteté chrétienne ; aux allusions à la liturgie juive ; à la 
mystique juive ; enfin, on s’interroge sur l’expérience spirituelle qu’a 
pu vivre Leonard Cohen lui-même.

Éclairé par des fragments de chansons présentés dans la traduc-
tion française de l’auteur, ce parcours laisse pressentir la cohérence 
et la profondeur de la dimension religieuse, qui apparaît dès lors 
comme une clé essentielle de l’œuvre de l’auteur-compositeur ca-
nadien.

« Fan » de Leonard Cohen depuis le premier album de celui-ci (contenant 
la fameuse chanson « Suzanne »), Dominique Cerbelaud a beaucoup 
échangé, par écrit ou lors de diverses rencontres, avec le chanteur. Sa 
compétence théologique (il est lui-même religieux dominicain) l’a rendu 
attentif aux thèmes religieux omniprésents dans l’œuvre.


