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Leonard Cohen, de nouveau…

Après une série de tournées mondiales qui a montré l’étendue 
de sa popularité (le chanteur faisant salle comble d’un bout à 
l’autre de la planète) comme la vigueur toujours renouvelée de 
son inspiration poétique et musicale, Leonard Cohen offre un 
nouvel album, très attendu de son public 1. Le dernier recueil 
remontait en effet à 2004 (Dear Heather) – mais il est vrai que 
l’auteur-compositeur a coutume de prendre son temps : neuf ans 
séparaient déjà The Future (1992) de Ten New Songs (2001). De 
tels délais constituent, dans son cas, un gage de sérieux : cent 
fois sur le métier Leonard remet son ouvrage…

Disons-le tout de go : ces dix nouvelles chansons s’imposent par 
la qualité de leur texte et de leur musique. Sur ce dernier point, 
les deux derniers disques enregistrés en studio privilégiaient le 
son artifi ciel du synthétiseur : on retrouve ici une orchestration 
savoureuse et variée qui sait faire place à des sons rares et à des 
instruments insolites. C’est dire que le titre un peu désabusé de 
l’album ne doit pas tromper : en exposant ces « Vieilles idées », 
Cohen innove, non par adjonction d’éléments nouveaux mais par 
reprise et approfondissement de ce qu’il avait déjà acquis.

Et cela concerne tout particulièrement les thématiques religieuses, 
dont je propose ci-dessous une brève étude, dans la ligne de celles 
que j’ai précédemment menées dans le reste de l’œuvre 2. Ce sera 

1.  Leonard COHEN, Old Ideas, 
Sony Music, 2012.
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2.  Je me permets d’en rappe-
ler les titres : « Thèmes juifs 
et chrétiens dans les chansons 
de Leonard Cohen » in Vie 
spirituelle n° 683 (janvier-
février 1989) p.101-116 ; 
« Leonard Cohen, le prophète 
apaisé » in Vie spirituelle n° 
742 (mars 2002) p.929-938. 
Comme dans ces deux précé-
dentes contributions, toutes 
les traductions ici présentées 
sont miennes.

3.  Provisoire, car on attend 
maintenant l’album que 
Leonard a annoncé pour une 
date non précisée, et dont 
on connaît déjà certains ti-
tres (notamment « Born 
in Chains » et « Feels so 
Good »). En outre, il ne sau-
rait être question de réduire 
l’inspiration cohénienne à 
des préoccupations religieu-
ses : bien d’autres thémati-
ques apparaissent chez lui.

l’occasion d’esquisser une sorte de synthèse, au moins provisoire, 
de cet aspect de la production du chanteur canadien anglais 3.

La parole et le Verbe

Une première remarque s’impose : plus que jamais, les références 
religieuses paraissent, dans ce dernier album, se fondre dans le 
texte cohénien au point d’y prendre l’allure d’allusions, voire 
de simples réminiscences. Jusqu’où l’auditeur est-il en droit de 
les interpréter ? Quand il entend, dans la charmante comptine 
intitulée « Lullaby » : « le vent dans les arbres / parle en langues », 
doit-il songer à l’Esprit saint et au charisme de la glossolalie ? 
Probablement pas, puisqu’un peu plus bas l’auteur s’amuse :

la souris a mangé la miette
puis le chat a mangé la croûte
les voilà tombés amoureux
et ils parlent en langues.

Mais quand, dans « Different Sides », il entend ceci :

nous nous retrouvons de part et d’autre
d’une ligne que nul n’a tracée
bien que tout soit un pour l’œil supérieur
ici-bas où nous sommes ça devient deux,

comment ne s’interrogera-t-il pas sur cet « œil supérieur » : 
s’agirait-il de l’œil divin ? Il peut songer alors à ce verset de 
psaume qui joue un rôle si considérable dans l’herméneutique 
juive : « Une fois Dieu a parlé, deux fois j’ai entendu » (Ps 61-
62,12), et comprendre que l’homme et la femme diffractent une 
sorte d’unité originaire désormais perdue – ce qui renvoie aux 
récits de la création.

Pour compliquer les choses, le même texte se poursuit ainsi : 

j’appelle à mes côtés ce qui est doux et tendre
toi tu appelles à tes côtés le Verbe
au nom de la souffrance j’affi rme l’avoir emporté
tu affi rmes qu’on ne t’a jamais écoutée.
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Faut-il mettre une majuscule au Verbe, comme je le fais ici ? Le 
texte anglais du livret porte bel et bien « the Word »…

Comme nous allons le voir, bien d’autres réminiscences du même 
genre apparaissent, mais dans des textes plus explicitement 
religieux.

Le sang de l’agneau

Ces derniers abondent en effet dans Old Ideas plus que jamais 
auparavant : pas moins de quatre chansons font retentir ici des 
accents que l’on peut qualifi er de mystiques. Deux se présentent 
comme des prières adressées, à la première personne du singulier, 
à un interlocuteur que, comme à l’accoutumée, notre poète juif 
ne nomme pas.

Dans « Amen » (et l’existence de ce refrain, où le mot hébreu 
est répété quatre fois, suffi t à en indiquer le genre littéraire), 
l’auteur supplie cet Autre de lui redire une parole dont la nuance 
peut d’ailleurs varier : il lui demande successivement, « redis-
moi que tu me veux alors », « que tu m’aimes alors », « que 
tu as besoin de moi alors », et de nouveau « que tu m’aimes 
alors ». Lui-même tend l’oreille à cette parole réconfortante : 
« redis-le moi nous sommes seuls et j’écoute / j’écoute si fort 
que j’en ai mal ».

Des bribes de contenus d’origine biblique, parfois malaisées 
à interpréter, se font entendre çà et là. C’est ainsi que l’orant 
demande : « tente-moi encore quand les anges halètent / et 
grattent à la porte pour entrer ». 

Je capte ici pour ma part un écho de l’épisode de la destruction 
de Sodome – à cette différence près que, dans le texte biblique, 
ce ne sont pas les anges qui soupirent et cherchent la porte… 
mais bien les habitants de Sodome, les anges étant pour leur part 
à l’intérieur de la maison (cf. Gn 19,4-5) ! Mais Leonard nous 
a accoutumés à ces réécritures, parfois assez renversantes, du 
texte biblique.
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Je pense par exemple à la chanson intitulée « By the Rivers Dark » 
(disque Ten New Songs) qui recompose ainsi le psaume 136-137 :

vers les sombres fl euves j’allais, errant
j’ai passé ma vie à Babylone
et j’ai oublié mon saint cantique
je n’avais pas de force à Babylone
(…)
vers les sombres fl euves, dans l’aube blessée
je vis ma vie à Babylone
bien que je cueille mon chant à une branche morte
la chanson et l’arbre chantent tous deux pour Lui
qu’on taise la vérité, que la bénédiction s’éloigne
si j’oublie ma Babylone.

Mais revenons-en à « Amen ». Un peu plus loin dans le texte, 
l’auteur implore : « redis-le moi quand la souillure du boucher / 
est lavée par le sang de l’agneau ». C’est la deuxième apparition 
de ce couple de fi gures dans le corpus cohénien. 

En effet, la chanson « The Butcher » (disque Songs from a Room) 
relatait déjà : « je suis tombé sur un boucher / en train d’égorger un 
agneau », et plus loin : « j’ai vu quelques fl eurs qui poussaient / là où 
l’agneau était tombé ». Mais que le sang de l’agneau puisse laver une 
souillure renvoie invinciblement aux rites d’expiation de l’Ancien 
testament (Lv 17,11, etc.), voire à leur relecture chrétienne, où 
l’agneau devient une fi gure du Christ (cf. 1 Pi 1,18-19 ; Ap 7,14, etc.).

Ce ton de la prière (l’auteur s’adressant directement à un Tu 
divin) n’apparaît somme toute que rarement dans le corpus des 
chansons de Cohen. Il faut cependant citer à ce propos la superbe 
composition « If it Be Your Will » (disque Various Positions), qui 
constitue l’un des sommets de l’œuvre. 
En voici le texte intégral :

si c’est ta volonté
que je ne parle plus
et que ma voix se taise
comme autrefois
je ne parlerai plus
je le souffrirai jusqu’à
ce qu’on m’appelle
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si c’est ta volonté
si c’est ta volonté
qu’une voix dise vrai
sur cette colline brisée
je chanterai pour toi
sur cette colline brisée
toutes tes louanges retentiront
si c’est ta volonté
de me laisser chanter
sur cette colline brisée
toutes tes louanges retentiront
si c’est ta volonté
de me laisser chanter
si c’est ta volonté
si l’on peut choisir
que les rivières se remplissent
que les collines se réjouissent
que ta miséricorde se déverse
sur tous ces cœurs qui brûlent en enfer
si c’est ta volonté
de nous faire du bien
attire-nous à toi
attache-nous serré
tous tes enfants ici
dans leurs haillons de lumière
dans nos haillons de lumière
tous vêtus comme des rois
et mets fi n à cette nuit
si c’est ta volonté
si c’est ta volonté.

Peut-être trop ému pour interpréter lui-même ce texte sublime, 
Leonard, lors de ses concerts, le confi e habituellement aux 
chanteuses qui l’accompagnent…

Qui roulera la pierre ?

À qui s’adresse-t-il dans une autre chanson de l’album, intitulée 
« Show me the Place » ? Il se présente à cet interlocuteur comme 
son « esclave », ce qui peut s’entendre du serviteur de Dieu. 



92

Et ici encore, on perçoit de nets échos du texte biblique :

montre-moi l’endroit aide-moi à rouler la pierre
montre-moi l’endroit je ne peux pas déplacer ça tout seul
montre-moi l’endroit où le Verbe est devenu homme
montre-moi l’endroit où la souffrance a commencé.

Les deux premiers vers de ce quatrain rappellent en effet la 
réfl exion des femmes allant vers le tombeau, selon Marc : « Qui 
nous roulera la pierre ? » (Mc 16,3). On pourrait certes songer à 
d’autres épisodes de « pierres roulées », par exemple à celui de 
Jacob et de Rachel (Gn 29,1-12), mais la suite oriente clairement 
vers le Nouveau Testament : c’est bien de Jésus qu’il s’agit dans 
les deux vers suivants (et ici encore, le livret met une majuscule 
au mot « Word »).

Mais comment comprendre cette allusion à la résurrection et à 
l’incarnation du Christ, pour utiliser un langage dogmatique ? 
J’incline pour ma part à y déceler de nouveau ce que l’on 
pourrait appeler l’agnosticisme de Cohen en ce qui concerne les 
énoncés chrétiens. Son attitude vis-à-vis de la fi gure fondatrice 
du christianisme reste de fait assez ambivalente. S’il avoue ne 
rien comprendre au Sermon sur la montagne (« Democracy », 
disque The Future) et évoque « le Christ qui n’est pas ressuscité 
/ hors des cavernes du cœur » (« The Land of Plenty », disque 
Ten New Songs), il faut rappeler qu’à propos de Jésus il se parle 
ainsi à lui-même : « tu veux voyager avec lui / tu veux voyager 
en aveugle / et tu penses pouvoir lui faire confi ance / car il a 
touché ton corps parfait avec son esprit » (« Suzanne », disque 
The Songs of Leonard Cohen).

En outre, dans un passage assez proche de celui que nous 
commentons, il s’écriait : « et béni soit le bégaiement sans fi n / 
du Verbe quand il se fait chair » (« The Window », disque Recent 
Songs). Mais ici l’allusion reste ambiguë, puisque l’endroit 
où « le Verbe est devenu homme » correspond à celui où « la 
souffrance a commencé » : de quelle souffrance s’agit-il alors ? 
De la souffrance juive suscitée par l’antijudaïsme chrétien ? 
Comme toujours, Leonard ne nous gave pas de commentaires…

Quoi qu’il en soit, ces emprunts au « croyable disponible » 
n’impliquent aucune adhésion de sa part à la foi chrétienne. 
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4.  On peut y ajouter celle 
de Katheri Tekakwitha, qui 
apparaît dans le roman de 
COHEN Beautiful Losers (Les 
perdants magnifi ques).

Mais, comme beaucoup d’auteurs juifs de notre temps, il s’avère 
fasciné par la fi gure fondatrice du christianisme, ce « Jésus pris 
au sérieux par beaucoup / Jésus pris à la blague par quelques-
uns » (« Jazz Police », disque I’m your Man).

Comme pour achever de brouiller les pistes, il déclare ailleurs :

certaines femmes attendent Jésus, et d’autres attendent Caïn
c’est pourquoi je m’agrippe à mon autel, hissant ma hache de nouveau
et je conduis quiconque me trouve là où tout a commencé
quand Jésus était la lune de miel, et que Caïn n’était que l’homme
et nous lisons dans de bien jolies bibles, reliées avec du sang et de la peau
que le désert rassemble de nouveau ses enfants dispersés
(« Last Year’s Man », disque Songs of Love and Hate).

Puisque ces vers évoquent le premier fi ls d’Adam, on peut 
rappeler qu’un certain nombre de personnages et d’épisodes 
bibliques apparaissent dans le corpus cohénien. C’est ainsi que 
l’on retrouve Adam et Caïn dans « Passing Through » (disque 
Live Songs), l’épisode du déluge dans « The Gypsy’s Wife » 
(disque Recent Songs) et « Dance Me to the End of Love » 
(disque Various Positions), Abraham et Isaac dans « Story of 
Isaac » (disque Songs from a Room), et bien sûr le roi David 
dans « Hallelujah » (ibid.). On relève aussi chez Leonard des 
réminiscences de la liturgie et de la littérature mystique juives.

En élargissant encore la perspective, on peut également souligner 
que les fi gures de la sainteté chrétienne suscitent spontanément chez 
lui une certaine sympathie : celles de la Vierge Marie – si c’est bien 
elle qu’il faut reconnaître dans Notre-Dame de la solitude (« Our 
Lady of Solitude », disque Recent Songs) ; de François d’Assise 
(« Death of a Ladies’Man », disque homonyme) ; de Bernadette de 
Lourdes (« Song of Bernadette », interprétée par Jennifer Warnes, 
disque Famous Blue Raincoat) ; et surtout de Jeanne d’Arc (« Last 
Year’s Man » et « Joan of Arc », disque Songs of Love and Hate) 
4. C’est le lieu de rappeler que le jeune Leonard Cohen a acquis, à 
Montréal, une solide culture chrétienne. Certains aspects de la piété 
catholique, comme le culte du Sacré-Cœur ou les visions de sœur 
Faustine, continuent d’ailleurs à le toucher.
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Le cœur brisé d’en haut

J’en viens à une chanson très énigmatique (mais quelle chanson 
de Cohen ne l’est pas ?), qui s’intitule « Come Healing ». Ici les 
allusions religieuses abondent, avec une densité qui en rend le 
relevé malaisé. Si le thème fondamental est celui de la guérison, 
c’est sur le registre spirituel qu’il se décline : bien loin des 
performances de la médecine, c’est en effet l’expérience du Salut 
qui est évoquée :

et que les cieux l’entendent
cette hymne de pénitence :
viens, guérison de l’esprit
viens, guérison du membre.

De fait, au-delà de l’être humain (on souhaite aussi la guérison 
de son corps et de son mental, de sa raison et de son cœur), 
cette thérapeutique s’étend jusqu’au divin – ici évoqué de façon 
indirecte, comme c’est souvent le cas chez Leonard :

que les cieux le balbutient
et que la terre le proclame :
viens, guérison de l’autel
viens, guérison du Nom.

Dans la tradition de la kabbale, l’arbre des sefi rôt rend visibles 
les attributs divins en épousant du même mouvement la structure 
d’un corps humain. Dans cette perspective, on peut se demander 
qui parle, dans les premiers vers :

oh rassemble ce qui est brisé
apporte-le-moi maintenant
le parfum de ces promesses
que tu n’as jamais osé prononcer
les copeaux que tu portes
la croix que tu as laissée derrière…

Même si l’intéressé évite ainsi de « porter sa croix », le salut 
semble acquis :

oh vois l’obscurité qui succombe
elle qui avait déchiré la lumière en morceaux.
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On peut dès lors se demander qui sauve qui : est-ce le divin 
qui vient en aide à l’humain, comme il en va dans les énoncés 
religieux traditionnels… ou l’inverse, comme l’a pressenti par 
exemple une Etty Hillesum ? À cet égard, il faut lire d’assez près 
un autre fragment de ce texte.

Mais rappelons d’abord que le symbole que Cohen a élaboré au 
long des années, et qui constitue aujourd’hui, si l’on peut dire, 
sa marque de fabrique, représente deux cœurs entrelacés à la 
façon des deux triangles du « sceau de Salomon ». On peut voir 
dans l’assemblage de ces deux cœurs l’union du masculin et du 
féminin, une sorte de yin-yang judaïsé.

Mais on peut aussi en proposer une autre lecture car ce dessin, 
aujourd’hui enrichi et compliqué d’éléments adventices, s’accompagne 
parfois de la légende « Order of the Unifi ed Heart », ce qui renvoie 
clairement à l’univers religieux. C’est pourquoi j’y vois pour ma part le 
cœur humain et celui de Dieu, unis dans une Alliance inamissible. Or 
nous entendons ici : « le cœur d’en bas enseigne / au cœur brisé d’en 
haut ». Le « renversement de perspective », un procédé qu’affectionne 
notre barde canadien, est donc devenu radical…

Qui m’a envoyé chanter

J’ai gardé pour la fi n la première chanson de l’album : « Going 
Home ». Elle commence ainsi :

j’aime parler avec Leonard
c’est un chasseur et un berger
c’est un foutu fl emmard toujours bien habillé.

De nouveau l’auditeur se pose la question : qui peut bien 
s’exprimer ainsi ? Les vers suivants suggèrent la réponse :

mais il dit ce que je lui dicte
même si c’est à contretemps
c’est qu’il n’a pas la liberté de refuser
il prononcera ces paroles de sagesse
comme un avisé, un visionnaire
tout en sachant qu’il n’est vraiment rien
que l’élaboration rapide d’un tube.
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La voix qui se fait entendre ici ne peut être que celle de Dieu. Mais 
respectons la pudeur de notre auteur, qui mentionnait ailleurs un 
moment de grâce, « quand la voix la plus douce jamais entendue 
/ a murmuré à mon âme » (« Ain’t no Cure for Love », disque I’m 
your Man) et déclarait, ailleurs encore : « j’entends une voix qui 
m’évoque celle de Dieu » (« Closing Time », disque The Future). 
Il faut également citer la chanson « Love Itself » (disque Ten New 
Songs), où l’expérience mystique se dit cette fois sous un mode 
visuel, mais de façon à peine plus explicite :

la lumière traversait la fenêtre
depuis le soleil en surplomb
de sorte que dans ma petite chambre
plongeaient les rayons de l’amour
dans les fl ots de lumière j’ai vu distinctement
la poussière qu’on voit rarement
et avec laquelle le Sans-Nom façonne
un nom pour quelqu’un comme moi.

Dans la tradition juive, quand ce sujet transcendant se fait 
entendre, on parle d’une résonance ou d’un écho (bat qôl, litt. 
« fi lle de la Voix »). Leonard se présente donc comme un simple 
transmetteur, un porte-parole… un prophète ?

Interrogeons donc plus avant : quels sont les traits de cet 
Inspirateur : s’agit-il du Dieu d’Israël… ou du surmoi de 
l’auteur ? Laissons de nouveau la question ouverte… et citons 
encore une fois notre Juif errant : « je sais pas vraiment qui m’a 
envoyé / élever la voix pour chanter » (« The Land of Plenty », 
disque Ten New Songs)…

Du reste, dans la Bible elle-même, la voix divine ne se fait 
entendre que par des mots humains proférés par des êtres de 
chair et de sang. Dans « Going Home » elle poursuit – toujours 
en parlant de Leonard :

il veut écrire une chanson d’amour
une antienne pour le pardon
un manuel pour vivre en vaincu
un cri qui surmonte la souffrance
une restauration du sacrifi ce
mais ça n’est pas ce que j’ai besoin qu’il accomplisse.
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Quoi, alors ?

je veux qu’il soit bien sûr
qu’il n’est chargé d’aucun fardeau
qu’il n’a besoin d’aucune vision
qu’il lui est seulement permis
d’accomplir sur-le-champ mes ordres
c’est-à-dire ce que je lui ai enjoint de répéter.

Une touche d’autodérision apparaît nettement dans ces lignes. On 
pourrait en effet s’ingénier à montrer que les différents « genres 
littéraires » énumérés, (« chanson d’amour », « antienne pour 
le pardon », etc.) correspondent rigoureusement à ceux qu’a 
pratiqués Leonard Cohen lui-même : chansons, mais aussi 
poèmes, romans, carnets, voire livre de prières. Au-delà de 
toutes ces réalisations, c’est bien l’urgence de la transmission du 
message qui se fait entendre avec insistance.

Bon nombre des chansons de notre album se terminent comme 
elles ont commencé. C’est encore le cas de celle-ci, de sorte 
que nous entendons de nouveau pour fi nir ces quelques mots, 
mélange très cohénien d’ironie, d’humour et de vraie humilité :

j’aime parler avec Leonard
c’est un chasseur et un berger
c’est un foutu fl emmard toujours bien habillé…

Sagesse immémoriale

Aujourd’hui riche de plus de cent trente titres, le corpus des 
chansons de Leonard Cohen a depuis l’origine fait alterner 
différents tons : élégiaque, avec la célébration « toujours 
recommencée » de la femme, et de la relation amoureuse avec elle ; 
mystique, avec les évocations de l’expérience spirituelle, gorgées 
de réminiscences bibliques ; cynique, avec l’usage d’un humour 
corrosif pouvant aller jusqu’au désespoir, voire au nihilisme.

Tout cela, à vrai dire, rend un son parfaitement juif ! Déjà la 
Bible elle-même fait retentir tous ces accents, du Cantique des 
cantiques à Qohélet, en passant par les psaumes et les textes 
prophétiques.
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Ce qui semble nouveau dans Old Ideas, c’est que ces différentes 
facettes se présentent simultanément. Tout se passe comme si 
l’auteur accédait à une synthèse qui laisse subsister ses différents 
visages, mais de façon harmonieuse et pacifi ée.

Aurait-il acquis la sagesse ? Dans un autre texte, il avouait que 
sa curiosité s’étend « depuis le dernier tube / jusqu’aux sagesses 
d’autrefois » (« In my Secret Life », disque Ten New Songs) : 
les « tubes » de ce dernier album semblent bien intégrer une 
« sagesse » immémoriale. La voix divine a donc raison :

il prononcera ces paroles de sagesse
comme un avisé, un visionnaire
tout en sachant qu’il n’est vraiment rien
que l’élaboration rapide d’un tube…

Dominique 
CERBELAUD
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Discographie

1/ Albums de Leonard Cohen enregistrés en studio.
Songs of Leonard Cohen – 1967
Songs from a Room – 1969
Songs of Love and Hate – 1970
New Skin for the old Ceremony – 1974
Do I Have to Dance All Night (45 tours) – 1976
Death of a Ladies’ Man – 1977
Recent Songs – 1979
Various Positions – 1984
I’m Your Man – 1988
The Future – 1992
Ten New Songs – 2001
Dear Heather – 2004
Old Ideas – 2012

2/ Albums enregistrés en concert.
Live Songs – 1973
Cohen Live – 1994
Live in London – 2009
Live at the Isle of Wight – 2009 (le concert remonte à 1970)

3/ Compilations.
The Best of Leonard Cohen (1975)
Diamonds in the Mine Field (1992)
Above the Soul (1993)
More Best of (1997)
Field Commander Cohen (2002)
Songs from the Road (2010)

4/ Albums d’autres artistes
(on peut y trouver des titres composés par Leonard Cohen,
mais que lui-même n’a jamais interprétés).
Judy Collins, Wildfl owers (1967)
Jennifer Warnes, Famous Blue Raincoat (1986)
Collectif, I’m your Fan (1991)
Anjani Thomas, Blue Alert (2006)
Collectif, Acordes con Leonard Cohen – According to Leonard Cohen (2007)
Sharon Robinson, Everybody Knows (2009)
Collectif, Cohen Revisited (2009)
Collectif, Leonard Cohen en boca de… (2011).


