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LITTÉRATURE CHÂTEL-ST-DENIS

le ne m'y attendais pas!»
Damien Murith a reçu deux prix
littéraires pour son livre La lune
assassinée. L'étonnement est grand
pour le Châtelois d'origine. En effet,
il s'agit de son premier livre.
'étais très ému. Je ne m'y attendais
absolument pas. J'ai été très flatté de

recevoir ces deux prix.» C'est la voix
emplie d'émotions que Damien Murith
s'exprime sur ses récompenses. L'homme

de 43 ans vient, en effet, de recevoir
deux distinctions pour son livre La lune
assassinée. Le premier se nomme SPG
(Société Privée de Gérance). Il récompense l'auteur qui sort son premier livre.
La seconde distinction vient de la fondation Bibliomedia Suisse. Le jury de celleci a déclaré son ouvrage comme «une
brillante réussite».

Le père de trois filles écrit par passion. Son métier reste celui d'enseignant,
dans un CO de Fribourg. La sortie de son

premier bouquin ressemble à un conte
de fées. «J'ai envoyé mon ouvrage à trois
éditeurs différents. Le premier m'a genti- Damien Murith reçoit deux prix pour son premier livre
ment répondu qu'il était trop noir, rigole
trop dit», affirme d'un ton hilare l'écrientretenir. Je préfère épargner cet argent.
Damien Murith. Le second ne m'a jamais
Je n'ai pas de projets particuliers. Bien sûr,
vain.
répondu et je ne pense jamais recevoir
L'habitant de Montagny-les-Monts a
j'emmènerai ma famille faire un petit
de réponse. Le dernier éditeur L'Age
voyage», s'exprime avec humilité Damien
reçu, par ses prix, deux chèques d'une
d'Homme n'a pas hésité longtemps.» La
valeur de 5000 francs. Une somme qu'il a
Murith.
publication, dès lors, s'est faite rapideJeremy Damon
déjà mise de côté. «J'ai une maison à
ment.

Un deuxième livre

La lune assassinée

Le passionné d'écriture s'est déjà mis

à son deuxième ouvrage. Le natif de
Châtel-St-Denis assure que la motivation

ne vient pas des distinctions qu'il vient
de recevoir. «Je m'étais déjà lancé dans
l'écriture du bouquin. Ces récompenses,
c'est la cerise sur le gâteau. De quoi parlera le second? La trame sera différente,

tout comme le décor. Cela se passera
dans la mer du Nord avec l'histoire d'un
couple... Mais, je me tais, j'en ai déjà

Le bouquin écrit par Damien Murith nommé
La lune assassinée est, à la base, une histoire d'amour (voir ci-dessus). Le fait de
vivre un drame va pousser un couple à
s'éparpiller. L'homme se réfugiera chez sa
maîtresse, alors que sa femme va espérer
le retour de son mari. «J'ai bien travaillé la
forme de l'histoire. Je voulais être original.
J'ai pris le temps afin de sortir des sentiers

battus. J'ai fait des chapitres relativement
courts entre proses et poésies.» Sa créativité, il la puise au travers de ses marches
dans la forêt avoisinant sa maison. Il prend
le temps de noter ce qu'il lui passe par la
tête. L'auteur est satisfait de sa performance.«Je suis fier du résultat final. Bien
sûr avec le recul, on peut toujours se corrigers'icojeltit Damien Murith.
JD

