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Deux héros, deux épopées, deux histoires
Daniel Binaud est un historien de la mer et des chevaux. Très attaché à la vision d’une histoire vivante, loin des
pesanteurs académiques, il place son regard à hauteur d’homme, celui des acteurs ou des témoins d’une époque
ou d’évènements. Il est l’auteur de deux récits de guerre palpitants qui mélangent petite et grande histoires. Loin
de simples descriptions des faits, ses récits se font romans d’aventures où le lecteur suit avec passion le parcours,
les craintes et les exploits de personnages illustres et inconnus dont il fait des héros.
« L’épopée américaine de La Fayette » : une fresque militaire haletante au départ de Bordeaux
Oubliez ce que vous savez sur le Marquis de Lafayette… découvrez le jeune combattant visionnaire, intrépide
et loyal ! Bordelais, Daniel Binaud est un spécialiste de la mémoire maritime de sa ville et des personnages qui
ont participé à son Histoire. Gilbert du Mottier de La Fayette (1757-1834), dont le navire La Victoire est parti de
Bordeaux, a donc tenu une place prédominante dans ses recherches. À partir des correspondances officielles
et familiales du Marquis, l’historien éclaire d’un jour nouveau une personnalité rebelle hors du commun ainsi que
son quotidien pendant deux années de combats, de 1777 à 1779. L’épopée américaine de La Fayette pour vivre
en direct la naissance des Etats-Unis.
« Les compagnons de la liberté » : le quotidien d’un jeune engagé français en 1944
19 ans et engagé volontaire, Daniel Binaud débarque en Provence en août 1944, en route pour l’Allemagne…
Jeune homme contestataire, il devient acteur de l’histoire de son pays. Un demi-siècle après, l’historien nous
livre un récit inspiré des lettres quasi quotidiennes qu’il écrit alors à sa mère. À travers Charles, son alter
ego, il revient sur le choix volontaire de rejoindre la 1ère Armée du général de Lattre, et raconte avec beaucoup
d’humanité les combats, la camaraderie, les espoirs et les peurs d’un soldat au front. Loin des cartes d’étatmajor, c’est un témoignage rare sur la guerre au quotidien. Les compagnons de la liberté pour plonger dans
l’envers du décor d’une page d’histoire.
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