
Leonard Cohen, tant de 

vies pour un seul homme 
Biographie fleuve, fourmillant de détails, “I’m your man”, de Sylvie Simmons, célèbre 

ce poète de Montréal devenu la légende Leonard Cohen. Et fait la part belle aux 

personnalités qui chamboulèrent son existence. 

Peu de musiciens valent un livre de cinq cents pages. Mais il suffit d’avoir 
fréquenté la discographie de Leonard Cohen pour savoir que sa relative 
minceur (quatorze albums studio en cinquante ans) recèle un personnage 
d’une épaisseur considérable. Sylvie Simmons, journaliste anglaise vivant aux 
Etats-Unis, a passé des années sur les traces du Canadien errant. Elle a tiré de 
ses rencontres et recherches une biographie à l’américaine, chronologique et 
factuelle, empathique et sans concession, fourmillant de mille détails. Cela 
donne une lecture parfois fastidieuse mais toujours prenante. Le portrait 
complet d’un homme difficile à saisir dans sa complexité et que l’auteure 
nomme tout du long « Leonard » — pour le rendre plus intime ? 
Elle cite Virginia Woolf : « Un biographe peut s’estimer heureux s’il parvient à 
cerner six ou sept facettes d’une personnalité qui en compte pourtant des 
centaines. » En nous décrivant un Cohen montréalais, juif, poète, chanteur, 
homme à femmes, solitaire, chef de bande, dépressif, moine bouddhiste, 
Simmons remplit quant à elle son contrat. Du côté de la musique, elle a 
tendance à lisser l’œuvre au nom d’un recul magnanime. Il est d’ailleurs 
frappant de relever que les trois premiers albums de Leonard Cohen, 
généralement estimés comme les meilleurs (et contenant la plupart de ses 
classiques), ont été les plus durement critiqués en leur temps. 
Il aura donc fallu se faire à sa voix, tombant en 1967, année hippie, comme un 
cheveu sur la soupe pop. Celle d’un adulte venu sur le tard — la trentaine 
passée — à la chanson. Au 
fil des décennies, cette voix unique, traînante et grave, allait perdre une octave 
et un peu de souffle en fin de parcours, pour ne cesser de gagner des fidèles et 
des éloges toujours plus nourris. Mais l’une des clés de la compréhension de 
Leonard Cohen est qu’il a été quelqu’un avant de nous être connu : un poète 
publié, un romancier dont on parlait. C’est une des vies qui constituent sa 
longue existence, une des histoires dans l’histoire, et il y en a bien d’autres.  

Fièvre d’écrire et relâchement des fêtes 
Ce livre excelle à dessiner les personnages secondaires qui donnent la réplique 
(et plus encore de relief) à l’auteur de Suzanne. Voici l’imposant Irving Layton, 
premier mentor et pilier de la scène poétique montréalaise. Marianne Ihlen, la 
blonde muse norvégienne rencontrée sur l’île grecque d’Hydra où le poète, en 



quête d’un refuge, passa une grande partie des années 1960, entre la fièvre 
d’écrire et le relâchement des fêtes. Et encore Phil Spector, maestro fortuit 
d’un album maudit (Death of a ladies’ man, 1977), qui embarqua Cohen dans 
un tourbillon de folie — interminables séances nocturnes, alcool et armes à feu. 
Puis bien sûr Roshi, le maître zen qui accueillit son disciple au monastère 
californien du mont Baldy, où celui-ci prit la robe et séjourna plusieurs années 
à partir de 1993.  
Enfin il y eut Kelley Lynch, la comptable dévouée qui aima Leonard, puis son 
argent plus encore, au point de vider son compte en banque. Cette faillite, 
éventée en 2004, fut à l’origine d’une fin de carrière imprévue, les incessantes 
tournées faites pour renflouer les caisses donnant même à Leonard Cohen 
l’influx créatif des trois derniers albums. On découvre aussi un aspect plus 
obscur du personnage : sa fascination pour la guerre. En 1961, il atterrit à La 
Havane en pleine crise des missiles cubains, vêtu d’un treillis militaire. Douze 
ans après, quand éclate la guerre du Kippour, le voici à Tel-Aviv, prêt à 
s’engager dans l’armée israélienne. Pour tout commando, il rejoindra une 
équipe de chanteurs venus distraire les troupes. Finalement troubadour, ce qui 
résume assez bien cette vie pleine de bruit, d’amour et de silence.  
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