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Prénoms bizarres, vieux, nou-

fleuris, zoologiques, fruités ou 
précieux, sortis tout droit d’une 

série télévisée américaine ou d’un 
conte des mille et une nuits, adaptés de 
la mythologie, nés du monde des jeux 
vidéo, de la galaxie des films de science 

fiction ou de l’univers de l’informatique, 
décrochés d’un tabloïd dans l’uni-
vers people… Les prénoms attribués 
aujourd’hui sont variés et ne figurent 

Ni ne sont, comme autrefois, la répé-
tition d’un label familial : Auguste, de 

Sans doute le désir d’o!rir une place unique 
à l’enfant pousse-t-il les parents à choisir un 

C’est ainsi que sont nés, côté "lles, Automne, 
Prune, Brise, Anisette ou Mélancolie et, côté 

AUTOMNE, PRUNE, BRISE, ANISETTE, ZION, TYRAN, MAC, MOWGLI…

Drôles 
de prénoms… 

Les prénoms traditionnels, inspirés du calendrier chrétien n’ont plus le monopole. 
Mais jusqu’où les parents peuvent-ils aller dans l’originalité de leur choix ?

 ORIGINAL OU PAS.
 L’enfant  portera son prénom toute sa vie.
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HALYS AU PAYS DES MERVEILLES

-

« Donnez à votre enfant un prénom geek », 
« Faites de votre enfant un super-héros »… Voilà 
ce que propose l’un des sites Internet consacré 

« Rien n’empêche les parents de se faire plaisir 
en choisissant un prénom rare ou des plus ori-
ginaux ! » La question se pose : rien ne les en 
empêche-t-il vraiment ? Et s’agit-il de se faire 
plaisir en tant que parents ou de ré#échir à 
l’intérêt de l’enfant ?
Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme : en attri-
buant à leur petit trésor un prénom improbable, les 

Braqués sur le désir de rendre leur enfant unique 
aux yeux des autres, les 
parents le fragilisent en 
l’exposant aux jeux de 
mots, aux moqueries voire 

À éviter notamment, 
les prénoms qui ne se 
prononcent pas comme ils 

pour l’enfant de préciser 
au professeur et en présence de camarades 
prêts à la raillerie, que son prénom ne s’écrit pas 

Quel calvaire encore d’être obligé d’épeler son 

DOUX AUX OREILLES

Nicolas Guéguen, professeur de psycholo-
gie sociale et cognitive, auteur d’un ouvrage 
consacré aux prénoms et à leur impact psy-
chologique, déconseille aux parents de puiser 
leur inspiration dans les séries télévisées ou les 

en Bretagne, les parents de 17 % des enfants 

(Julien, Arthur, Marie…), sans que ne dispa-
raisse pour autant la tendance inverse d’attri-

Le psychologue démontre par des exemples 
concrets l’impact du prénom sur la vie sociale 
et a!ective de l’enfant et conseille à ce titre 
d’opter pour un prénom court, que l’on retient 

-
port a!ectif important : des études constatent 
en e!et que les enfants dont le prénom se prête 

au gentil raccourci sont plus souvent invités 
aux fêtes d’anniversaire et sont mieux intégrés 

Il souligne encore l’importance des sonorités 
douces à l’oreille et déconseille la terminaison 
par un son en « k », par exemple, à cause de son 

ESTIME DE SOI

Globalement, selon les observations de l’expert, 
le prénom in#uence la façon dont l’individu se 

Est-ce parce que Josette n’aime pas son pré-
nom qu’elle n’a que peu d’estime d’elle-même ? 
Et que de ce fait, les autres ne lui accordent que 
peu d’intérêt ? 
Bonne idée : expliquer à l’enfant l’origine de son 

C’est une belle façon de lui dire « tu existes
Précaution élémentaire : 
véri"er que le prénom 
choisi s’accorde bien avec 
le nom de famille et que 
les initiales ne forment pas 
une association bizarre, 

Une enquête réalisée en 
Belgique montre qu’un 
Belge sur huit n’aime pas 

son prénom et que certains d’entre eux le consi-
-
-

nom est une opération possible, mais longue et 

euros, réductibles à environ cinquante, dans 

Pour éviter les débordements, certains pays 
comme le Danemark et l’Islande ont décidé de 
limiter le choix en mettant à disposition des 

Dans la tradition biblique, le nom de chacun est 
« inscrit dans la paume de Dieu -
férencier, faire sortir du néant, donner une exis-
tence, un projet de vie et permettre de s’accom-

Chantal BERHIN 

Les spécialistes tirent la 
sonnette d’alarme : en attri-
buant à leur petit trésor un 
prénom improbable, les 
parents peuvent leur porter 
réellement préjudice.

Titeuf né en France en 2009, devra chan-

juge aux a!aires familiales qui se base sur 

jugé inapproprié par la justice française 
pourra désormais être supprimé à l’état 


