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Les personnages, tantôt poignants, tantôt hilares, et les ruptures de ton habilement maîtrisées entre le drame, la farce et le poème épique forment une oeuvre contrastée d'une 

brillante ironie. 
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Exubérante, tragique et délurée, la fable imaginée par Olivier Kemeid dans Moi, dans les ruines rouges du siècle joue 
brillamment avec l’histoire russe et la transcende. 
Rire au milieu du chaos, pleurer à s’en déchirer le larynx, puis, le coeur en liesse, valser à grandes lampées de vodka! C’est tout ça, l’âme russe, qui 
bat dans la fresque lumineuse écrite par Olivier Kemeid qui nous emmène dans la vie d’un Ukrainien né en plein régime communiste, témoin de son 
essoufflement, de sa chute, des désillusions des régimes qui lui succéderont et du rêve collectif qui s’effrite, et n’appartient pas qu’à la Russie. 
Inspirée de la vie de Sasha Samar qui incarne avec émotion et conviction son propre rôle, l’histoire de ce garçon élevé par son père et qui cherche à 
devenir célèbre pour que sa mère le retrouve rejoint la Grande Histoire. Le mensonge sur lequel s’est construite sa vie (celle que son père appelait sa 
mère ne l’était pas) renvoie à celui de l’Union soviétique, et la quête maternelle, à celle d’un peuple pour la vérité. 
Avec sensibilité et un sens aiguisé de la parodie qui dévoile les subterfuges d’une société dominée par la duplicité, traitée de façon critique mais aussi 
ludique, Kemeid se joue des clichés du communisme avec un plaisir contagieux. Ses personnages, tantôt poignants, tantôt hilares, et les ruptures de 
ton habilement maîtrisées entre le drame, la farce et le poème épique forment une oeuvre contrastée d’une brillante ironie. Le Lénine de Geoffrey 
Gaquère et la Nadia Comaneci de Sophie Cadieux, qui incarneront plusieurs rôles, sont à mourir de rire. Robert Lalonde est déchirant en père 
engagé, tyrannique et sensible, qui sort du cliché du père désinvesti ou absent qu’on nous a tant servi. Enfin! La mère fait aussi vibrer les coeurs et 
sortir les mouchoirs (Annick Bergeron, excellente en femme libérée puis repentie), parce que la larme n’est jamais loin du rire dans cette fresque 
puissante où Sasha Samar livre le récit bouleversant et épique de sa vie transformée en légende. 
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