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Son dernier ouvrage, « Gentil n'a qu'un 
œil » vient de paranre 

Le dernier ouvrage de René 
Merle porte en ti t re un vieil 
adage du terroir qui incite à la 
méfiance, car dit-on : « Gentil 
n'a qu'un œil. .. Mais toi tu en 
as deu x ! ». La méfiance est 
l'une des constantes de ce 
roman qui retrace, dans 
l' é poque troublée du coup 
d'état de Napoléon Ill, les aven
tures de Jacques ou peut-être 
d'Alexandre Rambaud. 

Ce « gavot », missionnaire 
rouge, traumatisé par les com
bats de la conquête de l:A.lgérie, 
est chargé d'un important man
dat. Il va parcourir le pays, de 
Hy èr es en Ard èche et jus
qu'au x confin s du Lyonnais , 
pour rassembl er les républi
cains. Ces « Rouges » qui, poli
ce oblige, sont dans la clandes
tinité absolue, ne se reconnais
se nt qu ' avec des mots de 
passe sibyll ins en des rendez
vous rocambolesques. 

Sur un fil de rasoir 
Avec une richesse de révéla

t ions et d'infor mat ions, nées 
de ses recherches histo riques, 
René Merle nous fa it reviv re 
ces moments d' intense fragil i
té qui, com me su r un fil de 
rasoir, peuvent faire basculer le 
monde ou le couper en deux. 

Avec philosophie, René 
Merle dévo ile les quiproquos 
de l'histoire, où les protago
nistes Blancs et Rouges qui 
s'empoignent çà et là au x 
détours des chemins et des 
rues sombres, ont pratique
ment le même idéal, si ce ne 
sont les mêmes idéaux. 

Comme le dit son héros : 
« Je suis fatigué des pro
phètes . De tous les prophètes . 
Je voudrais que ma vie me 
serve, avant de servir au x 
autres ». Il rejoint dans la pen
sée , Georges Brassens qui 
chante : « Mourir pour des 
idées , d'accord , mais de mort 
lente ... » 

Le périple de Rambaud est 
un roman inclassable, il est 
peut-êt re initi atique pour celui 
qui en saisira les messages, il 
est peut-être violent. pour celui 
qui ne verra qu e le rouge du 
sang, il est sûrem ent passion
nant pour le lecteur qui se plon
gera dans l'aventure . « Gentil 
n'a qu 'un œil » est publi é par 
les Editions de La Courtin e, è 
Ollioules. 
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