
Georges Vaucher 
D’une enfance chaotique à une vie 
d’aventure…
!
Deux papas et deux 
mamans ! C’est ce 
qu’a d’abord connu 
le petit Georges, 
avant d’être placé 
dans un orphelinat, 
d’où il s’enfuit un 
jour sur un coup de 
tête, seul à travers 
c h a m p s … C e t t e 
enfance chaotique 
dans le Jura suisse à 
l ’aube du s ièc le 
dernier n’est que le début d’une longue vie 
d’aventure, guidée par la curiosité, la volonté 
d’indépendance et un profond idéalisme à l’origine de 
ses engagements.  
Une course pour la vie qui le conduira à multiplier les 
expériences professionnelles et à sillonner la France, 
de la Côte d’Azur à la région parisienne à l’heure de 
son essor de l’entre-deux guerres puis les Cévennes 
huguenotes dont il fera sa seconde patrie.  

À suivre dans « La-bas chantent les cigales » !
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L’auteur  
Georges Vaucher est né en 1900 
à Neuchâtel. Amoureux de la 
nature, passionné de spéléologie, 
il est connu pour avoir découvert 
et exploré la grotte de Trabuc à 
Mialet dans le Gard. Autodidacte, 
conteur hors pair, il livre ici ses 
souvenirs de jeunesse, d’une 
plume alerte et riante.  !
Préface de Daniel Travier, 
fondateur du Musée des vallées 
cévenoles

La collection In vivo est la première née de la maison 
d’édition Palanquée. Avec elle, nous entrons dans le vif 
du sujet : des biographies d’hommes et de femmes 
contemporains, remarquables par leur engagement, 
leur vie pleine de rebondissements, leur simplicité aussi 
parfois. Avec toujours la perspective de partager 
quelque chose de vrai, de fort, qui fait du bien et qui 
pousse vers l’avant. 
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