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Le premier livre du Fribourgeois Damien Murith capte
des scènes de la vie villageoise pesante d'un autre siècle

Marianne Grosjean

Avec
un texte aussi noir

que La lune assassinée, on
s'attendait à rencontrer
un homme triste, sombre,
ou au moins renfrogné.
Raté: «Je passe 90% de

mon temps à rigoler», annonce le Fribour-
geois Damien Murith, à la voix et à la poi-
gnée de main chaleureuses. L'auteur de
43 ans publie son premier livre, qui met
en scène le quotidien difficile dans un vil-
lage lors de la première moitié du XXe siè-
cle. «La Vieille a dit: «Tais-toi idiote, et fais
le poing.» Alors Césarine se tait, fait le
poing, jusqu'à ce que les ongles pénètrent
la chair et fassent saigner les paumes.»

S'inscrivant du côté terroir de la tradi-
tion littéraire romande, le texte - c'est
ainsi que son auteur l'appelle - se lit avec
délectation. Les silences parlent autant
que les mots, ce qui, soit dit en passant, est
le signe indéniable qu'on est en train de
lire de la poésie, et de la bonne qui plus
est. L'ambiance familiale étouffante et
sombre évoque d'emblée l'Aline de Ra-
muz, en plus dépressif. Une ressemblance
que Damien Murith reconnaît surtout
dans «la posture des personnages, qui su-
bissent la nature, tout en attendent quel-

Il assassine
la lune et fait
revivre Ramuz

que chose d'en haut». Les phrases cour-
tes, le style incisif, le personnage de «la
Vieille» acariâtre ne sont pas sans rappeler
l'univers merveilleusement glauque du
Grand cahier de feu l'auteure hongroise et
neuchâteloise Agota Kristof.

La Vieille, la Garce et la bru
Les chapitres ultracourts, composés d'une
phrase ou de deux pages au maximum,
ressemblent à des tableaux représentant
différents instants de la vie de Césarine, la
bru persécutée par sa belle-mère alias «la
Vieille», et Pierre, le mari de l'héroïne qui
n'a d'yeux que pour «la Garce» du village,

au sein rond et blanc comme la lune, et à
«la cuisse comme une gourmandise».
Pourquoi avoir choisi des scénettes plutôt
qu'un roman? «Je me sens plus proche de
la poésie. J'aime qu'aucun mot ne soit
superflu, que le message soit court, percu-
tant, presque comme un slogan publici-
taire.» L'auteur, dans une obsession du
mot juste, a passé six mois à écrire son
texte et six mois à l'élaguer: «Tai parfois
coupé des chapitres entiers, parce qu'ils
écartaient l'histoire de sa direction.»

«Les chats lapaient le sang»
Comment lui est venue l'idée? «J'avais en
tête cette ferme, avec des gens autour de

la table, silencieux, s'appuyant sur leurs
coudes. J'ai écrit comme si j'ouvrais la
fenêtre: je regarde ce qu'il y a dedans, on
me voit, et hop! je pars.» Il situe son his-
toire dans le passé parce qu'«il y a des
mots modernes qui ne vont pas. Comme
tracteur, par exemple, c'est moche.» Il a
aussi été influencé par sa femme, qui lui a
raconté des anecdotes de son enfance
dans la campagne fribourgeoise: «On tuait
les cochons derrière la ferme, et les chats
venaient laper le sang», m'a-t-elle raconté.
Des visages de vieilles femmes, «marqués
par la dureté de la vie campagnarde», l'ont
aussi inspiré.

Enseignant depuis dix ans dans un cy-
cle d'orientation fribourgeois pour des
adolescents en difficulté, Damien Murith a
mis longtemps à trouver sa voie. Après
une scolarité en ville de Fribourg, il cu-
mule les petits jobs. Il sera livreur de piz-
zas et agent de sécurité, avant de décou-
vrir la joie des remplacements. Prof et
écrivain, à présent? «le ne suis pas écri-
vain. J'ai écrit un livre, c'est différent»,
tient à corriger l'auteur. Ce terme-là, il
l'accepte.

«La lune assassinée» Damien Murith,
Editions L'Age d'Homme, 109 pages
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Prêsent au Livre sur les Quais avec son premier roman, Damien Murith n'est pas encore
une bête de salons. Coincé entre deux autres auteurs derrière une pile de livres, il souffle:
«Je n'aime pas me vendre à ce point. Je pensais que le livre faisait son propre chemin.»
Le lendemain pourtant, il semble s'y être fait: «Une dame m'a acheté le livre parce que
son neveu s'appelle Damien. Une autre parce que je suis Fribourgeois. C'est
marrant.» CHRISTIAN BRUN
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«J'aime qu'aucun mot
ne soit superflu, que le
message soit court,
percutant, à la manière
d'un slogan publicitaire.
J'ai parfois dû
retrancher des
chapitres entiers de
mon texte, parce qu'ils
écartaient l'histoire de
sa direction»
Damien Murith Auteur
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