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Dans ce récit, fait de tensions et d’émotions extrêmes, Nathalie Rheims nous 
mène, pas à pas, dans la descente aux enfers où l’a entraîné une maladie 

génétique. 
 

 
 

Pour écrire ce texte, Nathalie Rheims 
n’a pas été guidée par son imagination. 
Confrontée à une réalité implacable, 
l’auteure nous raconte une année de 
lutte contre un mal singulier, qui a 
frappé, de génération en génération, les 
femmes de sa famille : une maladie 
génétique qui détruit les reins, et dont 
l’issue, après des années de dialyse, a, 
pour toutes celles qui l’ont précédée, 
été fatale. 
 
 
 
Arrivée aux limites de ce que le corps 
et la conscience sont capables d’en-
durer, elle doit faire un choix, auquel 
elle n’aurait jamais cru devoir faire 
face, un choix sublimé par le don, mais 
rongé par le sentiment de culpabilité. 
 
 

	

Sans se départir de sa poétique, Nathalie Rheims utilise, ici, une langue directe, 
précise, qui donne au lecteur l’impression de traverser avec elle cette épreuve, jour 
après jour, quand une solution, d’abord inenvisageable, lui donne espoir de reprendre 
le cours de sa vie. 
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EXTRAIT :  
 
« Ma position résignée au pied de cette guillotine me semble soudain complètement 
folle. Comment ai-je pu ? 
À quoi bon souffrir avant l’heure, me disais-je, il sera bien temps d’y penser le jour 
où j’aurai, sous les yeux, la preuve que j’ai eu tort de tout ignorer, de chercher à 
devenir étrangère à mon propre sang. 
J’avais fini par imaginer que les reins, parce qu’ils fonctionnent sans qu’on puisse 
rien en savoir, sont le véritable siège de l’inconscient. J’avais opté pour les maintenir 
dans cette sphère de mon ignorance. Inutile de fouiller dans ces zones d’ombre, je 
savais très précisément où cela me conduirait. Qui étais-je pour me croire l’égale de 
celui qui, seul, peut sonder les reins et les cœurs ? » 
 

Dans la veine de la trilogie Laissez les 
cendres s’envoler, Place Colette et Ma 
vie sans moi, Nathalie Rheims se livre 
sans concession, et oppose à la fiction la 
force implacable du vécu. 

Les Reins et les Cœurs est son vingtième 
livre.  
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