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portrait Une carrière débutée après 70 ans

Amy Dulac ne pensait
pas être publiée un jour

PRUNIERES Andrée Debombourg, alias
Amy Dulac, son pseudonyme d'ecnvame, vit
dans un ecnn de verdure surplombant le
château de Prumeres « Ce décor naturel et
ce calme prédisposent a l'écriture » dit-elle
Cette dame de 79 ans a élevé ses sept
enfants, plus une petite fille adoptée Elle
était famille d'accueil a Lyon, ou elle et son
époux sont originaires André Debombourg
ecnt depuis l'âge de 72 ans « Avant, je
n'avais pas le temps Par contre, j'écrivais
déjà des contes pour mes petits-enfants et
amere-petits-enfants » C'est son fils Thierry
Debombourg qui illustre les couvertures de
ses livres Amy Dulac ecnt un livre de 400
pages par an Elle s'imprègne de ses
personnages en allant dans les régions ou se
passe l'action, et donne un prénom de femme
a chacune de ses histoires, comme titre Elle
ecnt aussi bien la nuit, quand les idées se
bousculent dans sa tête, que le jour Elle a
appris pratiquement seule, a 72 ans, a se
servir de son ordinateur, qui est son outil de
travail Son man, précieux cntique, relit
toujours ses manuscrits avant de les envoyer

aux éditions Theles a Pans, qu'elle a elle-
même trouve par pur hasard « Quand l'on
m'a dit" tu devrais te faire publier", vous
pensez a mon âge, je n'y croyais pas i J'ai
envoyé mon premier manuscnt, sans nen
attendre en retour On m'a contactée quinze
jours après, très interesse par mon premier
ouvrage, et l'on m'a pose la question, "mais
pourquoi n'avez-vous pas ecnt plus tôt ?"
Vous pensez i Avec tous mes enfants a
élever » Dans deux de ses derniers
romans, « Bertille » et « Le retour de
Bertille », l'action se passe ici, autour du lac
de Serre-Ponçon « C'est l'histoire d'un pays
qui, au nom du progrès, doit disparaître sous
des mètres d'eau » C'est l'histoire du
barrage
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