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Macbeth, Treviso, 1977.
photo Piccini.
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Un mot de l’IKSV
Nous sommes ravis de la publication en français du livre de Zeynep Oral
Leyla Gencer – A Story of Passion, qui témoigne de la vie et de la carriè-
re de Leyla Gencer dont la passion pour la musique a fait d’elle un des plus
grands sopranos du XXème siècle.
Atteignant une place remarquable dans le monde de l’opéra, Leyla Gencer
fut la primadonna de La Scala de Milan pendant 25 ans. Comme l’écrit
Madame Oral, elle a “créé une école” par sa carrière et son aprentissage
académique, complétant ce qu’elle appelait sa “mission” par l’aprentissa-
ge et l’enseignement auprès de jeunes artistes. Aussi connue comme “La
Diva Turca”, elle est devenue une figure importante des arts et de la cul-
ture en Turquie toujours attachée à Istanbul aussi bien qu’à la Fondation
d’Istanbul pour la Culture et les Arts (IKSV) qu’elle considérait comme sa
seconde maison. Dès les tout premiers débuts du Festival d’Istanbul dans
les années 1970, elle a témoigné son amitié pour la Fondation. Par la suite,
elle a participé comme Présidente au Conseil d’Administration de l’IKSV.
Cet ouvrage, qui dévoile la vision originale d’une artiste à la vie bien rem-
plie et de l’histoire de l’opéra, est le fruit de cinq ans de recherches de
Zeynep Oral à Milan entre 1988 et 1992. D’abord publié en turc en 1992,
il a été lu par un large public et contribué à des études sur Leyla Gencer.
L’édition anglaise publiée par l’IKSV en 2008 présentait de nombreuses
photos rares issues des archives de La Scala et de collections privées qui
furent aussi utilisées pour l’édition en italien chez Mursia Editore.
Aujourd’hui, cette édition en français reprend ces photos pour illustrer 
l’irresistible vie de cette figure artistique exceptionnelle.
Ici, je voudrais exprimer une fois de plus ma gratitude à Madame Oral
pour son récit passionné dans ce livre élégant et poétique désormais 
publié en quatre langues. Je voudrais aussi remercier bleu nuit éditeur pour
la publication de cette édition française. En tant que représentants de
l’IKSV, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à faire connaître cet
ouvrage à un plus grand public. Nous sommes heureux de savoir que,
grâce à cette nouvelle édition, de nouvelles personnes vont pouvoir entrer
dans la vie de Leyla Gencer et qu’encore plus pourront être inspirées par
cette histoire d’une passion…

Bülent Eczacibasi
Président du Comité de Direction de l’IKSV
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En guise de “Préface” 
Un chant qui ne finira pas 
Le 10 mai 2008... 
Ce soir-là, on donnait à La Scala de Milan l’opéra “1984” sous la  direction de Lorin Mazel.
Avant la représentation, le chef d’orchestre Lorin Mazel gravit lentement les marches de la
scène et annonça la triste nouvelle  : “Aujourd’hui, nous avons perdu Leyla Gencer, la  diva
incomparable.”  Lorsque le maestro eut terminé son allocution en disant “Ici, la Scala, 
c’était sa maison, son foyer”, l’orchestre se leva et avec lui tout le public. La tête inclinée,
les larmes aux yeux, tous rendirent hommage à Leyla Gencer par une minute de silence.
Ensuite, le chef d’orchestre, déjà âgé, quitta la scène et prit place dans l’orchestre. A son
coup de baguette, la musique commença et la représentation put reprendre. 

Le 16 mai 2008... 
Par un matin ensoleillé de printemps, Süreyya, l’un des plus jolis bateaux au monde, quit-
ta, tel un cigne, le quai de Kuruçesme. Il progressa lentement à travers “la plus belle ville
au monde” comme disait Leyla Gencer. Dans le bateau, nous étions vingt. Nous transpor-
tions la chose précieuse qu’on nous avait confiée. 
Juste au milieu du bateau, orné de fleurs, une table recouverte d’une nappe noire en velours
allant jusqu’au sol. En bonne place, une photographie de Leyla Gencer en robe rouge, sou-
riante mais aux yeux inquiets. Une photo d’adieu, prise alors qu’elle agitait la main... Sur
la table, une boîte en bois. Dans cette boîte, un tube cylindrique en métal dont l’ouverture
était scellée. A l’intérieur, des cendres. 
Nous progressions sur le Bosphore. En Italie, on l’appelait “la fille du Bosphore”... Oui, la
fille du Bosphore faisait signe de la main aux deux rives... 
Notre bateau arriva à Dolmabahçe. Je portais mon regard vers le rivage. Une foule immen-
se. Je voyais tous ceux qui venaient faire leurs adieux à Leyla Gencer. Même si je ne les
voyais pas, je les devinais, je les connaissais. Nos yeux et nos sentiments ne faisaient qu’un.
Ils étaient le visage lumineux de ce pays. Ils respectaient la créativité, les aptitudes et le tra-
vail; c’était eux qui protégeaient et honoraient les valeurs propres à ce pays... 
Notre bateau s’est arrêté. Il était midi. Sur la rive, Rengim Gökmen dirigeait le concert donné
par l’Orchestre National de l’Opéra et du Ballet, et le Chœur d’Istanbul... Je jetais un coup
d’oeil sur la photo dans le bateau : c’était comme si maintenant elle faisait signe aux spec-
tateurs et aux membres du chœur et de l’orchestre qu’ella avait tant aimés... On aurait dit
que sa voix se mêlait aux leurs... Le dernier mouvement de “l’Oratorium de Yunus Emre”.
Le tube métallique scellé fut retiré de la boîte en bois. Melahat Behlil et moi-même, nous
répandîmes, du bastingage, les cendres dans le Bosphore. Nous le faisions très lentement...
Les cendres sont légères, les cendres sont lourdes, les cendres sont toute une vie... 
Les cendres sont devenues le vent, elles ont volé, soufflé, se sont élevées... Les cendres sont
devenues une voix dramatique de soprano se transformant en aria de Aïda, de Violetta, de
Leonora, de la Tosca, de Norma, de Lucia, en aria d’adieu à Leyla... Les cendres ont été
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emportées par les eaux du Bosphore, les cendres sont montées et descendues avec les
vagues, les vagues transformant le bleu de la mer en une tente grisâtre... Les cendres ont
formé des milliers de voies argentées entre le bateau et Dolmabahçe... 
Dans les eaux de la mer ont lieu des milliers d’étreintes... Dans cette embrassade, cette
étreinte, cette fusion, les eaux du Bosphore se purifient. Nous autres aussi, nous sommes
purifiés... Face à l’union des cendres et de l’eau, je me dis qu’un monde plus beau, plus
juste, plus créatif, plus éclairé, que des gens meilleurs, pleins de beauté et de respect sont
possibles... Désormais, à chaque fois que je verrai des traces lumineuses sur les eaux du
Bosphore, c’est sa voix que j’entendrai... 
Son nom : Leyla Gencer. Il est inscrit de façon indélébile dans l’histoire de l’Opéra... Ensuite,
ces mots de Michel Parouty, critique de la revue Opéra, furent sur toutes les lèvres : “Leyla
Gencer, c’est d’abord une diva, une vraie, sans aucun doute l’une des dernières.” 
Le premier livre que j’ai écrit sur Leyla Gencer a d’abord vu le jour après les efforts four-
nis pour convaincre Leyla de la nécessité d’un tel ouvrage et un travail de quatre ans avec
des va-et-vient entre Istanbul et Milan. Lorsque mon livre est paru en 1992 en Turquie, la
question qu’on me posait le plus fréquemment était la suivante : “D’où vous est venue 
l’idée d’écrire sur Leyla Gencer? D’où? Comment? Pourquoi?” Comme la réponse à ces
questions pleines d’étonnement et de stupéfaction se trouvait dans mon livre, j’ai préféré
garder le silence... En fait, c’était moi qui étais étonnée et stupéfiée : comment se faisait-il
que jusqu’à ce jour, en Turquie, personne n’ait pensé à écrire sur Leyla Gencer? Comment
était-il possible que nous ayons pu garder le silence alors qu’Elle, Leyla Gencer, battait des
ailes dans les précipices du monde? 
Après la sortie de mon livre qui a permis aux jeunes générations de la rencontrer, Leyla
Gencer allait souvent, avec une dose d’ironie et de plaisanterie, répéter cette phrase “mon
pays s’est souvenu de moi”. 
A partir des années 90, la Turquie s’efforça de payer sa dette de reconnaissance à Leyla
Gencer et commença à l’honorer. Le titre de doctor honoris décerné par l’Université du
Bosphore, des soirées organisées en son honneur... Remise de la médaille d’or du Prix
Sevda-Cenap And... Le titre d’artiste d’Etat... Sa statue érigée devant l’Opéra National
d’Ankara... En 2003, des pièces frappées à son nom par l’Hôtel des Monnaies... Les
Concours de Chant “Leyla Gencer”, initiés grâce aux efforts de Aydin Gün et qui conti-
nuent de nos jours en coopération de la Fondation pour la Culture et l’Art d’Istanbul
(IKSV) avec la Scala de Milan... Si le présent ouvrage contribue un tant soit peu à payer la
dette de reconnaissance envers Leyla Gencer, quel bonheur pour moi... 
Leyla Gencer nous a quittés le 10 mai 2008. Elle n’a pas vu l’édition en anglais, parue aux
Editions IKSV, ou celle en italien parue aux Editions Mursia... Elle ne va pas voir cette nou-
velle édition en français non plus...  Je tiens à remercier  tous ces éditeurs permettant ainsi
de rendre accessible au grand public le symbole d’une figure éclairée de mon pays, deve-
nue une artiste à l’échelle mondiale. Leyla Gencer est une aventure sans fin et un chant qui
perdure… Tant que durera l’histoire de la musique son chant ne cessera pas…

Zeynep Oral, décembre 2013
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Avec son père, Hasanzade Ibrahim Çeyrekgil.
archives Leyla Gencer.



9

1. Au bord du précipice... 

“ Hasan, sois gentil, amène-moi jusqu’au bord du précipice, tout au
bord! ” 

Une toute petite fille. Les cheveux d’ébène, les yeux de jais. Elle
pourrait avoir à peu près quatre ans... Sise dans les bras de Hasan, le
gardien, elle montre de la main la limite de la plaine en hauteur. Le
bord de cette extrémité... c’est le précipice. 

Il s’agit d’un jeu auquel tous les deux jouent souvent et qu’ils
aiment beaucoup : Hasan, lance la fillette en l’air et la rattrape. La peti-
te fille vole quelques instants dans l’air et, juste au moment où elle est
sur le point de tomber, elle se retrouve dans les bras protecteurs du gar-
dien. Mais à chaque fois, elle veut jouer ce jeu non pas dans un endroit
quelconque du terrain mais absolument tout au bord du précipice. 

C’est pourquoi, aujourd’hui aussi elle ne cesse de réclamer “Allez!
Au bord du précipice! Allez! Au bord du précipice!” 

Les voilà au bord du précipice. (Enfin... presque). Hasan, le gar-
dien, lance la fillette en l’air. La petite vole, vole, vole en riant aux
éclats... En volant si haut et riant à gorge déployée, elle domine (en cet
instant précis) toute la plaine, la vallée et même le ciel. Puis commen-
ce la chute. Elle tombe, tombe, tombe toujours... En bas, c’est le vide,
en bas c’est l’absence, en bas c’est le néant... Dans sa chute, juste au
moment où une peur intense remplace les éclats de rire, au moment
donc où tout va disparaître, où elle va se perdre dans le vide, elle se
retrouve dans les bras protecteurs de Hasan : “Eh bien! Cette fois enco-
re, je suis sauvée!” 

Maintenant, elle peut à nouveau insister : “Hasan, sois gentil, enco-
re une fois! Encore une fois! Là-bas, au bord du précipice!” 

Les collines de Çubuklu... A Istanbul. 
Et la fillette : Leyla Çeyrekgil. 

*
*  * 

A Naples, “Arena Flegrea”... Un théâtre en plein air d’une capacité
de dix mille spectateurs... Ce soir-là, pas une place de libre. Il n’y a pas
le moindre coin pour faire place à un souvenir d’enfance, ni à un rêve
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qui enthousiasmerait l’être humain ou encore à un espoir... L’heure du
spectacle est arrivée et toutes les lumières sont éteintes. 

Dans l’obscurité, une jeune femme se tient tout en haut des marches
de cet amphithéâtre. Une jeune femme aux cheveux d’ébène et aux
yeux de jais... Elle fixe du regard, vers le bas, les marches qui, de
niveau en niveau n’en finissent pas de s’étirer, et, à leur extrémité, la
scène... Elle se trouve tout en haut, au sommet. En bas, la scène est
minuscule. L’arène est immense. L’arène est prête à l’engloutir... Un
précipice... 

Tout à coup, tous les projecteurs sont sur elle... Elle se met à des-
cendre les marches. Dix mille paires d’yeux la suivent du regard. Dix
mille personnes sont prêtes à la happer. Elle descend la première mar-
che, puis la deuxième... Ses genoux tremblent... La troisième marche,
puis la quatrième... Et la cinquième... 

Il y a de cela cinq jours. Durant l’audition (c’était, en fait, un véri-
table examen!),elle avait menti. “Oui, je connais Cavalleria Rusticana,
je peux le chanter, avait-elle dit... Or, elle ne connaissait pas l’œuvre
en italien. De plus, jusqu’à ce jour, elle n’avait jamais chanté d’opéra
en italien d’un bout à l’autre. Mais voilà, elle venait de dire qu’elle
connaissait cette œuvre et pourrait la chanter... La voici au bord du
gouffre et ses jambes tremblent de peur en descendant vers le puits
sans fond... 

La cinquième, la sixième marche... Au comble de sa peur, juste au
moment où le gouffre allait l’engloutir, une voix intérieure, sa propre
voix, lui dit  : “Vas-y! Pars à leur conquête! Allez!”. Et c’est ce 
qu’elle fit. Le temps de franchir le précipice, d’arriver sur scène, elle
dominait l’Arena et ses dix mille spectateurs. 

Oh, quelle chance, cette fois encore, elle n’était pas tombée dans le
vide, dans le gouffre, dans le néant! 

C’était la soirée du 16 juillet 1953. A Naples. 
Une toute jeune femme : Leyla Gencer. 

*
*  * 

La voici sur le point d’entrer en scène. 
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Cette peur indicible s’apparente à la peur de mourir. 
La femme aux cheveux d’ébène, aux yeux de jais, n’a pas d’âge ou

plutôt elle a l’âge de Lucia, de Norma, de Lady Macbeth, de la Reine
Elisabeth, de Floria Tosca, de Lucrezia, d’Alceste, d’Aïda, de Violetta
et de Leonora. 

A Milan, Rome, Vienne, Paris, San Francisco, Cologne, Buenos
Aires, Stockholm, Londres, Rio de Janeiro, Bilbao ou encore à
Chicago... elle est la “Diva” : “La Diva turque”. 
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Mozart et les Turques, couverture du 
programme, Carnaval de Venise, 1982.

photo DR.
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2. Peut-être 

J’ai dix-huit ans et me trouve à Paris. 
Ce matin-là, je me suis mise en route dès le lever du soleil. Et, avant

qu’il ne soit six heures, j’avais pris place dans la queue devant le guichet
de l’Opéra. Dans le froid et l’obscurité du matin, tous ceux qui attendaient
l’ouverture du guichet à dix heures, étaient des étudiants, des jeunes et
des sans-le-sou. Nous faisions la queue dans l’espoir de trouver une place
debout dans la galerie appelée “paradis” car elle se trouve tout en haut de
l’Opéra, au-dessus du dernier balcon, et si près de Dieu! ... 

Devant et derrière moi, les jeunes venus de pays différents n’arrê-
taient pas de parler. Moi, je ne participai pas parce qu’ils ne faisaient que
parler d’opéra avec enthousiasme. Puis, l’un d’entre eux, j’ignore pour-
quoi, m’a demandé : “D’où viens-tu, toi?” En disant “de Turquie”, tout
le monde m’a entourée. Tous se sont mis à me poser des questions dans
différentes langues. Dans ce brouhaha deux mots revenaient sans cesse :
Leyla Gencer. 

A un moment, où j’avais le sentiment d’être ignare, dépourvue de
culture, de capacités, de beauté et incroyablement seule au monde, le
fait d’être née dans le même pays que Leyla Gencer m’a permis, ce
matin-là, de me retrouver à mes propres yeux. 

Dorénavant, je n’étais plus seule. J’avais plein de confiance et
d’espoir : une personne comme Leyla Gencer n’était-elle pas originaire
de mon pays, alors... L’univers était merveilleux, l’être humain était for-
midable : la force créatrice de l’être humain, sa force de travail, sa force
de s’accrocher bien fort à ses passions, le fait d’y croire et la passion de
vouloir parvenir à la perfection n’avaient pas de limites... 

Voici ce dont je me suis rendue compte et d’autres choses encore, ce
matin-là, devant l’Opéra de Paris, grâce aux jeunes qui s’y trouvaient.
Aucun d’entre eux ne connaissait la Turquie, mais tous connaissaient
Leyla Gencer. Le fait qu’ils ne parlaient que d’elle et qu’ils citaient des
exemples de sa vie, m’a persuadée de la puissance de la musique, de la
merveille du monde et des prodiges réalisables par l’être humain. 

Non, en ce matin brumeux de Paris, je n’ai pas eu l’idée d’écrire un
jour ce livre. Ni les jours ou les nuits suivantes... 

Quand est-ce que j’ai voulu connaître de plus près Leyla Gencer,
connaître son histoire, connaître l’aventure vécue à perdre haleine pour
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