bouquin.
Un titre pareil, ça ne se laisse pas
tomber, et Gouraud l’a donc récu-

propos de questions toujours très
concrètes, et même souvent érudites, dont il parle avec passion, on
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et les chroniques de pérégrinations
sur les cinq continents qu’il avait
déjà rassemblées sous le thème

François Pouillon, directeur
d’études à l’Ecole des Hautes
Études en Sciences Sociales
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péré pour un recueil des textes qu’il
a produits ces dernières années dans
la chronique à thème équestre qu’il
tient dans le magazine La Revue. À
vrai dire, le calembour lui va moins
bien qu’à l’autre, car Gouraud est au
contraire un excellent homme, pas
paranoïaque pour deux sous, et qui
se plait dans les rapports sociaux
chaleureux. Il pratique d’ailleurs
assez méthodiquement l’autodérision. Mais il galope en effet et, bien
qu’il ait sorti certain de ces textes
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pointus (Le Cheval, entre autres),
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