
Marie-Claude Couderc, ruthénoise, a passé son enfance et 
son adolescence à Rodez où elle a foulé l’ex-foirail, le jardin pu-
blic (aujourd’hui sans bassin à poissons et sans gardien…), af-
fronté le vent glacial de l’avenue Victor Hugo et parfois s’est 
réfugiée dans « sa » cathédrale, si majestueuse... Très attachée 
à sa ville natale, elle confirme le dicton "roda que rodaras, à 
Rodès totjorn tornaras".  
 
Diplômée d’une école de commerce, elle a débuté sur les routes 
sinueuses du Cantal et du nord Aveyron comme commerciale 
puis a terminé sa carrière comme assistante de direction dans 
la grande distribution à Toulouse.  
 
La passion est le maître mot dans la conduite de sa vie. Au-
jourd’hui retraitée, elle vit en Haute-Garonne.  

Marie-Claude COUDERC  

Ce roman est une invitation au voyage dans 
une petite partie du nord Aveyron. Nous 
suivons le parcours aérien d’Alice, pèlerine 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Partie sur la route pour « se 
vider la tête », elle vit finalement une aven-
ture humaine extraordinaire. Ce pèlerinage, 
«quête sacrée» pour certains, sera pour elle 
son passeport vers l’Amour et l’amitié. 
 
De par son attachement à sa terre natale, 
l’Aveyron, et suite à son investissement au 
sein du Foyer Rural de Golinhac, Marie-
Claude Couderc entraîne le lecteur à décou-
vrir des panoramas et paysages aux cou-
leurs chatoyantes et un patrimoine témoin 
de l’existence d’hommes et de femmes de 
caractère qui vivent sur les pentes abruptes 
du Lot, une vie ponctuée d’histoires, d’a-
necdotes, de légendes et de poésies… 
 
Ce roman, au terreau quelque peu intimis-
te, sera suivi de plusieurs autres, n’en dou-
tons pas. 

"Les perles bleues du pays d'Olt" peut être commandé en GROS CARACTÈRES pour les 
malvoyants, sur le site de l'éditeur :    
 

http://www.bordulot.fr/categorie-gros-caracteres-22.html 

http://www.bordulot.fr/categorie-gros-caracteres-22.html
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Des Perles en héritage est le deuxième roman de 
Marie-Claude Couderc. Dans son premier livre Les 
Perles bleues du pays d’Olt, elle nous emmenait en 
voyage dans son cher Aveyron natal.  
 
Dans ce nouveau roman, la visite se poursuit. Sans être 
une suite, l’auteur nous plonge dans les arcanes d’une 
histoire familiale bien ancrée en pays d’Olt. Imaginer ce 
qu’est devenue la descendance d’Alice, l’héroïne du pre-
mier roman, est exaltant, d’autant que ses descendants 
vont eux aussi s’engager dans une mystérieuse aventu-
re. Légende ? Peut-être, mais peut-être pas ! 
 
Louise est la petite-fille d’Alice Valjean. Avec son frère 
jumeau, ils vont ensemble découvrir « une véritable 
panoplie d’objets ayant appartenu à plusieurs généra-
tions de Valjean », une famille aveyronnaise depuis la 
nuit des temps. L’un de ces « joujoux » les embarque 
dans une aventure empreinte de patrimoine local, une 
aventure insensée pour deux scientifiques dignes de ce 
nom. 


