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Parution d’un nouveau livre 
 

« Nicolas de Flüe, un déserteur » 
Connaître et comprendre le saint patron suisse 

 

Kathrin Benz 
 

Avec son regard et sa sensibilité de femme, doublés de sa qualité de 
descendante de Nicolas de Flüe, l’auteur enrichit la littérature consacrée 
au saint patron et protecteur de la Suisse d’un ouvrage de référence, 
original, captivant et émouvant à plus d’un titre.  

	

Plaquer une épouse aimante, ses dix enfants, un domaine florissant et une 
carrière politique prometteuse pour s’en aller dans un lieu de solitude, pour 
répondre à l’appel de Dieu. On connaît l’itinéraire déroutant, incompré-
hensible, de celui qui est devenu frère Nicolas, dont on célèbre cette année le 
six centième anniversaire de sa naissance à Sachseln, dans le demi-canton 
d’0bwald. 

 
L’auteur a voulu savoir pourquoi et comment son ancêtre est devenu ce qui 

semble être un déserteur, ses motivations, ce qui s’était véritablement passé 
en lui et autour de lui. Le livre accompagne le paysan et l’homme politique 
obwaldien dans son milieu et à travers l’histoire mouvementée de la jeune 
Confédération au XVè siècle.  

 
Kathrin Benz a puisé dans l’extraordinaire fonds constitué par les travaux existants des chercheurs 

dans divers domaines pour décrire la vie et le destin du célèbre ermite thaumaturge du Ranft, non pas 
de manière idéalisée, mais réaliste autant que possible. Elle évoque les doutes du futur saint avant sa 
décision de tout quitter pour gagner son humble cellule dans la forêt, non loin de sa maison, où il vécut 
une vie d’ascèse vingt ans durant, jusqu’à sa mort. 

 
L’auteur resitue bien le contexte historique troublé de l’époque. Une Confédération qui enfante la 

Suisse dans la douleur au cœur d’une Europe en ébullition et une Église gangrénée et déchirée par ses 
mésalliances avec les pouvoirs temporels et déjà en mal de réforme. Elle campe de nombreux 
événements auxquels Nicolas de Flüe prit part, de près ou de loin, en tant que soldat, juge ou comme 
membre du gouvernement cantonal. Elle évoque aussi son rôle de guide des gens simples et celui de 
conseiller unanimement reconnu par les notables helvétiques, voire les princes étrangers. Et aussi 
comment il contribua à façonner la politique nationale. La force de Nicolas tient à son être, écrit 
Kathrin Benz. Les quelques paroles que nous connaissons de lui sont d’une saisissante profondeur. 
Nous autres, personnes modernes, avons aussi tout à gagner à le connaître. 

 
A la manière d’une documentariste, Kathrin Benz brosse un portrait minutieux de Nicolas de Flüe, 

de son environnement humain, économique, social et historique, dans un style simple et sobre, où 
fleurit à l’occasion une pointe d’humour, comme un sourire esquissé au coin des lèvres de frère 
Nicolas. Un livre à la portée de chacun. 
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L’auteur 

 
 

Kathrin Benz, traductrice indépendante, journaliste, est née en 1963. Par sa mère 
originaire de Nidwald, elle compte au nombre de l’importante descendance de Nicolas de 
Flüe. Elle a grandi à Bâle, étudié à Genève et à Bruxelles et a été correspondante de 
l’Agence télégraphique suisse à Lugano. Mariée, mère de six enfants, elle vit au Tessin. 
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