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Après les Dialogues élémentaires où il explorait les 
bizarreries du langage et les Dialogues fondamentaux 
où il se jouait des grandes questions philosophiques, 
Yoland Simon a complété cette trilogie avec ces Dialogues 
énigmatiques. Ainsi il se penche sur ces questions restées 
sans réponse comme l’origine du langage, l’être et le non-
être, les mystères de l’évolution, le hasard et la nécessité, 
la rotondité de la terre…  

Autant d’apories et de mystères dont il s’amuse et nous 
amuse à travers des personnages murés dans leurs 
certitudes et toujours prêts à reprendre d’inutiles et 
cocasses controverses. 

Des débats qui laissent aussi libre cours au jeu des 
comédiens et les saynètes de Dialogues énigmatiques
peuvent être aussi interprétées par différents acteurs, 
notamment dans le cadre d’ateliers ou de diverses 
pratiques théâtrales.

Yoland Simon a écrit plus de trente pièces de théâtre éditées par 
Actes-Sud, L’Avant-Scène, L’œil du Prince, L’Harmattan. On lui doit 
aussi le roman Un Désordre ordinaire (Mercure de France) Fichue 
Météo (HB éditions, prix Jean Follain) et récemment une étude sur 
La Demande d’Emploi de Michel Vinaver (L’Harmattan). Attaché 
à la vie culturelle, il fut Président de l’Union des Maisons de la Culture.
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