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Huit bougies pour la Vie est le récit autobiographique 
d’Elisabeth Técher. L’idée de rédiger ce précieux ouvrage 
lui vint à un moment où la vie semblait vouloir lui 
échapper. La traversée de deux cancers agressifs ne fut pas 
simple de navigation. Elle fut ponctuée de tempêtes et de 
raz-de-marée. Mais à chaque perturbation rencontrée, 
l’auteure garda confiance en la vie.  
C’est ainsi qu’elle put accueillir et accepter l’intolérable, 
l’insupportable. Elle perdit son sein gauche, mais regagna 
la vue. Elle pose aujourd’hui un regard neuf sur la vie.
Ainsi, elle invite le lecteur à embarquer pour une traversée 
certes mouvementée, mais inoubliable. 
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Elisabeth TÉCHER
Auteure résidant à Saint-Denis (Réunion)
Elisabeth Técher est née en 1978 à Saint-Pierre de la Réunion. Son amour 
pour l’écriture l’anime depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, elle travaille 
sur des écrits inspirants pour petits et grands. Son caractère déterminé, 
sa confiance et son amour pour la vie sont des sources d’inspiration 
quotidiennes.
Passionnée de voyages, l’auteure travaille d’abord dans le domaine aérien et 
le tourisme, avant de se reconvertir dans les métiers du livre pour exercer le 
métier de documentaliste dans une collectivité.



Extrait de ...
HUIT BOUGIES POUR LA VIE
Chaque être naît, puis s’efface à des moments, et meurt un jour. Je
ne vous apprends rien de nouveau. 
Quand on devient mère pour la première fois et pour ma part je 
l’ai été doublement avec la naissance de mes jumeaux. Puis à ma 
grande joie la naissance rapprochée vingt-trois mois plus tard de 
mon benjamin ; on ressent la vie en soi tel un cadeau, on réalise 
aussi le véritable don que nos parents nous font.
Cette vie est remplie de défis et est aussi semée d’épreuves à faire 
face chaque jour. Cela devient un véritable challenge quand on  
travaille en sus des exigences de la vie de famille.
Car venait s’ajouter à ce dense tableau les réunions de travail, la 
mise en place d’une nouvelle dynamique, d’un nouveau projet ou 
d’une nouvelle organisation, un emploi du temps chargé tout en 
respectant les délais imposés par la hiérarchie, en plus de l’école 
et de la crèche, en bref, des défis des plus complexes aux plus 
simples qui font le quotidien de bien des parents investis.
Six mois avant mon diagnostic, j’ai dû faire face à un événement 
troublant, douloureux, inattendu, rien de comparable à l’annonce 
d’une maladie mais cela m’a fait mal très mal.
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Résumé
Âgée de trente-quatre ans, Elisabeth possède tout ce 
qu’une femme peut souhaiter : un mari, trois enfants doux 
et aimants en bas âge et un travail intéressant. Un rythme 
de vie bien rempli, qui la mène parfois au surmenage.
Au début de l’année 2013, un terrible événement vient tout 
reconsidérer : elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer 
du sein agressif. « Il faut faire vite ! », lui dit le radiologue.
Deux choix s’offrent à elle : vivre ou mourir. Nous avons 
toujours le choix : la vie est une chance, la chance dépend 
des choix que nous faisons.
Et si derrière la mort se tenait la vie ? Saurions-nous la 
reconnaître ?


