
Hasan ERKEK a conçu Le Seuil dans 
le cadre d’une trilogie. Dans La 
Contrepartie il étudiait le passage d’une 
société féodale à une société moderne 
et les contradictions insurmontables 
qui en résultaient. Par contre, dans 
Le Seuil, il parle de la situation d’une 
famille qui cherche à s’adapter à la vie 

d’une petite ville en abandonnant ses coutumes et habitudes rurales. 
Quant à la troisième pièce qu’il est en train d’écrire, l’Engrenage, il 
en dit lui-même qu’il y étudie l’aliénation des gens de la campagne 
dans les grandes villes devant l’esprit petit-bourgeois. Dans chaque 
pièce, une famille différente est étudiée. Mais les drames qui y sont 
évoqués peuvent en fait être étendus à de nombreuses familles au 
niveau de la Turquie.
Le Seuil plutôt que de donner des solutions toutes prêtes est une 
pièce qui cherche des réponses aux questions et qui montre aussi 
combien cette recherche est difficile...
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ilPoète, dramaturge, prof. dr. d’Université Anadolu- 
Conservatoire d’État d’Eskisehir, Hasan ERKEK est 
né en 1970, en Turquie. Écrit des pièces pour le théâtre 
et la radio, des scénarios de Þlms et des poésies pour 
les enfants, les jeunes et aussi les adultes. Avec ses 
travaux il a obtenu quatorze prix au niveau national 
et international. Ses pièces ont été jouées par plus 
de trente troupes professionnelles soit dans son pays 
(Théâtres d’État, Théâtres de la Ville d’Istanbul, 

Théâtres de la Ville d’Eskiehir, théâtres privés) soit en dehors (Algérie, Cameroun, 
Kosovo, Liban, Chypre). Jusqu’à présent vingt de ses livres ont été publiés en 
Turquie, en Allemagne, en Géorgie, en Croatie, en Arménie, en Azerbaïdjan et 
une vingtaine de ses pièces pour la radio ont été animées sur les ondes de la Radio-
Télévision de Turquie (TRT).
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