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Anne OXFORD est née en 1961. Sa relation avec l’écriture a
commencé dès l’âge de douze ans avec des journaux intimes et
différents écrits. Elle durera toute son adolescence. Puis Anne se
marie et élève trois enfants. À la mort de son père en 1999, elle
renoue avec l’écriture. Elle a déjà publié un recueil de poèmes et
anime des ateliers d’écriture. Moi fille de prêtre : histoire d’un secret
est son deuxième livre.

À l’âge adulte, une femme apprend que son père était prêtre avant qu’il se marie.
Son père est mort sans avoir pu partager ce secret avec ses enfants.
C’est de là qu’ont surgi ces pages où inlassablement, l’auteure interroge son père, sa mère,
s’interroge elle- même sur ce qui n’a pas pu être dit...
Pour aller à la rencontre de ce père tant aimé.
Pour accompagner sa mère sur un chemin qui fut si difficile.
Pour rompre le silence et ne pas le transmettre à ses propres enfants.
Et même pour approfondir sa foi...
« Bonjour,
J’ai appris l’annonce du sujet de votre émission ce matin à France Inter.
J’aimerais à cette occasion vous faire partager un témoignage. En décembre 2008 est sorti aux
Editions du Cygne « Moi, fille de prêtre ; Histoire d’un secret » (Mon père a été prêtre pendant 13
ans avant de rencontrer ma mère, puis le poids du silence s’est installé dans leur vie et dans la nôtre,
ses trois filles). Ce livre a été écrit à la révélation du secret de famille et après la mort de mon père.
Je l'ai écrit sous un pseudonyme, Anne OXFORD, pour préserver l’identité de ma mère encore en
vie actuellement et vivant toujours dans la peur du regard des autres. Les journalistes n'auront
évidemment pas le temps de se procurer ce livre avant l'émission. Par contre si cela intéresse je
peux l’envoyer. Bien cordialement. Anne OXFORD »

