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Résumé
Nicolas Blandin est journaliste dans un quotidien parisien. Sa direction
l’envoie en Meuse au début de septembre 1915. Il doit rédiger des chroniques
hebdomadaires sur les combats qui se déroulent dans ce département et sur la
situation des populations qui subissent les affres de la guerre. A cet effet, Nicolas
Blandin parcourra la Meuse non occupée pendant plus d’un an, interrogera des
militaires, gradés et soldats, des responsables civils… Il découvrira parfois des
personnalités étonnantes, des dévouements émouvants mais aussi, le plus
souvent, des hommes et des femmes sublimes dans la simplicité de leur quotidien.
Le stoïcisme de ceux-ci doublé d’une abnégation hors du commun ressemble à
de l’héroïsme. Les Meusiens rencontrés en ville et à la campagne et les soldats
rencontrés au front ou à l’arrière attirent l’admiration du journaliste. Il ne cessera
durant ces cinquante et une chroniques de leur rendre un vibrant hommage.
Multipliant recherches et documentation, l’auteur s’est passionné pour le
personnage fictif de Nicolas Blandin, né de son imagination et de la volonté du
Conseil départemental de la Meuse commémorant les années du centenaire de la
Grande Guerre.

« La justesse du ton, la finesse du style se mettent au service d’un
récit dont les décors, les circonstances, résultent d’une documentation
érudite de la Guerre en Meuse et plus particulièrement de la bataille de
Verdun qui est abordée selon de multiples angles et à travers une grande
diversité de personnages.
Il y a dans ce talentueux « à la manière de » une sincérité et une
authenticité qui montrent la force de la mémoire de ce conflit et de ses
combattants dans le Département de la Meuse. »
(Extrait de la préface de Claude LEONARD, Président du Conseil départemental de la Meuse)

L’auteur
Saint-cyrien, Xavier Pierson a fait carrière dans la Légion Etrangère et a
été le chef de corps du 1er Etranger puis quitte l’armée avec le grade de colonel.
Il est ensuite directeur du Mémorial de Verdun de 2005 à 2015. L’écriture très
documentée des « Chroniques de Nicolas Blandin » lui ont permis de conjuguer
sa passion pour l’Histoire, la Transmission et la Mémoire.
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