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De l’influence des prénoms
La caractérologie par le prénom
Florent Tournus

Où trouve-t-on des « infos » sur les prénoms ?
Livres « ésotériques »

l’étude caractérologique)

Caractère & d’autres choses…

Télévision (météo) !

Sites internet (6

Logiciels

Cartes postales

Livres pour futurs parents

Prénom

PLAN :
I. Qu’est-ce qui se dit ?

Les prétentions

II. Le prénom a-t-il une influence ? Comment le savoir ?
III. Quelles sont les théories ? Que peut-on en dire ?
IV. Le discours et les dangers

Encyclopédie des prénoms
(origine et histoire des prénoms caractère, couleur, plante, animal,
correspondant à chaque prénom. Avec plus de 5000 prénoms et variantes)
Elaine Chastenier, De Vecchi (1993).
« Vous trouverez également les traits de caractère dominants
de chaque prénom, leurs correspondances avec une couleur,
une plante, un animal… »
« Florent : élégant, dépensier, séducteur, mystérieux, imaginatif,
indépendant.
Orange, tamarinier, hirondelle. »

raisonnable,

accueillant,

pragmatique,

« Robert : Courageux, pratique, résistant, prudent, changeant,
enthousiaste, simple.
Rouge, noyer, rouge-gorge. »
« Tugdual : Résistant,
gourmand, bon, paisible.
Vert, armoise, bergeron. »

L'âme des prénoms
(Guide du bon usage des prénoms dévoilés d'après leur sens profond)
Jacques & Chantal Baryosher, Presses de la renaissance (1997).
« Ainsi, pour chaque prénom, les auteurs se sont attachés à indiquer :
- la signification ;
- l'
origine et le symbolisme ;
- l'
harmonie poétique et la nature sacrée ;
- le « type d'
âme » ;
- les formes différentes selon les pays. »

Le nouveau guide des prénoms
Paul Corinte, Solar (2004)
« Caractérologie, correspondance astrologique, couleur et chiffres attachés
à chaque prénom, mais aussi, bien sûr, fête, origine étymologique, histoire
profane et religieuse, vogue actuelle, sans oublier quelques-unes des
personnalités marquantes qui ont porté ou portent ledit prénom : un
maximum d'
éléments vous sont ici donnés, qui vous permettront de faire
votre choix en connaissance de cause. »
Adolphe :
« Au caractère, ce « noble loup » est pourtant pourvu d'
évidentes
qualités : volontaire, actif, fort sociable, il manifeste une intuition très fine
et un sens aigu de l'
amitié, etc. »

Les mystères de votre prénom
M. Bevilacqua, Trajectoire (2000)
« L'
auteur explique dans cet ouvrage la signification des prénoms et leur
influence sur la personnalité de chacun. Elle retrace l'
origine du prénom, ses
caractéristiques, ainsi que l'
histoire du Saint. »

Druon : « Il fera un bon mari. Il aime le bricolage, et la culture de son jardin,
s'
il en a un. »
Élysée : « L'
administration ne le tente pas, à moins qu'
il n'
ait une opportunité
d'
y entrer. »
Urbain : « Les grandes écoles, ENA, HEC, etc., devraient lui convenir à moins
que Saint-Cyr ne lui ouvre une carrière militaire. »
Hildelitte : « Elle préfèrera travailler dans un centre de recherches, dans un
laboratoire, dans un ministère... ou seconder un directeur dans le privé. Elle
est une excellente organisatrice et ses notes sont toujours à jour. »

Quel prénom donner à son enfant ?
Le grand livre des prénoms
L'histoire et l'influence des prénoms sur la personnalité
Laura Tuan, De Vecchi (1996).
« Pour nous aider à faire ce choix en toute connaissance de cause, l'
auteur,
passionné par les recherches étymologiques, nous offre une étude précieuse qui
répertorie tous les prénoms, des plus usuels aux plus insolites et nous apprend
pour chacun d'
entre aux :
- son origine, son histoire, les grands destins qui lui sont liés... ;
- ses liens avec la chance : jours favorables, talismans, planètes, couleurs
positives... ;
- son influence sur la personnalité, ses incidences sur le caractère… »

Un prénom pour mon enfant
Jean-Marc de Foville, Hachette (1999).
« Jean-Marc de Foville vous propose : (…)
- le portrait psychologique, l'
étymologie, la date de la fête, le saint patron, les
prénoms dérivés et variantes de chacun des prénoms référencés. »
Florent : « (…) Enfant charmeur mais rêveur, il émerveille les siens par son sens
de la poésie, son goût de la beauté. Adulte, il passe souvent pour velléitaire. Sa
mobilité s'
accommode mal des carrières toutes faites et des vies sentimentales
trop unies. Il entreprend tant de choses à la fois, succombe à tant de charmes et
de passions qu'
il n'
est jamais tout à fait où on le croit. Mais ce sensuel touche-àtout sait si bien jouer de sa séduction qu'
on lui tient rarement rigueur de ses
écarts, de ses vagabondages ni même de ses mensonges. »
« Signe du Cancer, chiffre de chance : 9, Couleur : orangé, Pierre : le béryl,
Métal : le cuivre. »

Un prénom pour la vie
Choix, rôle, influence du prénom
Pierre Le Rouzic, Albin Michel (1978 et 1997)

Caractérogramme complet
+ 3 pages de description.

Logiciel « 7500 Prénoms »
Yves Pflieger, Ed. Sybex

6

Ed. First (2005)

Autres sites web
www.asiaflash.com

L’officiel des prénom
= site www.meilleursprenoms.com

www.prenoms.com

pour l’analyse de Pierre le Rouzic !

Ce qu’affirment les auteurs :
A) Il y a des corrélations entre le prénom et une caractéristique.
(trait de caractère, métier exercé, réussite dans les études...)
B) Le prénom a une influence sur certaines caractéristiques d'
une personne.
(différent de A car corrélation différent d’influence)
C) L'
influence du prénom est déterminante.
(tendances nettes, sinon aucun intérêt d'
en dire quelque chose !)
D) Je connais le résultat de cette influence, je sais quelles sont les tendances.
(connaissance des corrélations prénom/caractéristique)

E) Je sais (souvent) d'
où vient cette influence. J'
ai une théorie pour l'
expliquer.
(influence sonore, numérologie, étymologie, saints patrons, etc.)

II. Le prénom a-t-il une influence ? Comment le savoir ?
Comment tester les différentes affirmations ?
Mauvais test : je prends quelques prénoms (le mien, mes amis…)
et je vois si ça colle.
Pb. « effet puits » : phrases tellement vagues et générales
que tout le monde peut se reconnaître.
« Florent possède un grand sens de l'amitié et il apprécie beaucoup d'être
entouré de gens qu'il aime, qu'il s'agisse de ses amis ou de sa famille qu'il
chérit. »
« Florent est surtout quelqu'un qui est prêt à aider son prochain et par
conséquent il préfère les relations profondes aux contacts superficiels ou
hypocrites. »
« C'est un homme qui a besoin de beaucoup de tendresse même s'il ne
l'avoue pas ouvertement. »

+ appréciation sélective : on retient ce qui « colle » en oubliant ce qui
correspond moins…

A) Il y a des corrélations entre le prénom et une caractéristique ?

Légitimité des généralisations ?
Peut-on parler des Robert en général ?

Corrélations ?

Pas intuitif. L’expérience personnelle ne suffit pas !
Méthode : analyses statistiques
Exemple : comment savoir si les Robert sont plus attirés par la
boucherie que les Tugdual ?
• Il y a plus de bouchers qui s’appellent Robert ?
S’il y a plus de Robert que de Tugdual, c’est normal…

Bonne question :
Proba (boucher/Robert) différente de Proba(boucher/Tugdual) ?
On mesure les proportions (fréquences) fR et fT
fR = N(boucher Robert) / N(Robert)
fT = N(boucher Tugdual) / N(Tugdual)

Problème de critère

fR = 1 pour 1000 alors que fT = 5 pour 1000 !
Est-ce significatif ?
Si 100 000 Robert et 200 Tugdual : non.
Une même proba « intrinsèque » peut rendre compte de ces proportions.

Attention à faire une analyse statistique correcte !

Caractéristique mesurable
On peut faire une analyse statistique

Mais la plupart sont difficilement quantifiables, ou non testables !
• « C'est quelqu'un d'assez spécial. »
• « Il peut être sourcier, mais dans presque tous les cas, il
aimera le sport. »
• « les Adolphe sont volontaires »
• « Elle est une excellente organisatrice »

Ceci dit…

Mohammed / Michel

Il existe clairement des corrélations entre le prénom et certaines
caractéristiques : âge, origine sociale, religion…
Ex. : Antoine / Anthony

Brigitte

Florent

Une « Brigitte » n’aura pas le
même âge qu’un « Florent ».

B) Le prénom a une influence sur certaines caractéristiques d'
une personne ?

Différence entre corrélation et lien de cause à effet.
« effet cigogne »
Les corrélations n’impliquent pas que le prénom y soit pour quelque chose !

Chloé

Influence de l’âge

Ex. : on a remarqué que la proportion de Monique ayant un cancer est
largement significativement supérieure à celle de Chloé.

Monique

Pour passer de corrélation à influence du prénom, il faut avoir
« toutes choses égales par ailleurs ».
Autres paramètres avec influence possible :
Mohammed / Michel : religion des parents peut jouer ;
Monique / Chloé : âge peut jouer ;
Signe astrologique peut jouer…

on doit supposer une influence.

Il faut faire des statistiques sur des échantillons ne différant que par
le prénom.
Quasi impossible

Théorie (sans cesse remise en cause) confrontée à l’expérience.

C) L'
influence du prénom est déterminante ?

Le prénom serait une influence parmi d’autres…
Tous sont d’accord : il y a d’autres facteurs.
Influence la même pour tous ? Elle peut varier selon certains paramètres.

« Par ailleurs, la science des prénoms se préoccupe depuis quelques années du
problème de l'incidence de la couleur des yeux sur la personnalité des prénoms.
Elle a découvert qu'une Hélène aux yeux bleus par exemple possède certains traits
caractéristiques qui la distinguent d'une autre Hélène aux yeux verts. »

C) L'
influence du prénom est déterminante ?

Le prénom serait une influence parmi d’autres…
Tous sont d’accord : il y a d’autres facteurs.
Influence la même pour tous ? Elle peut varier selon certains paramètres.
Quel pronostic peut-on faire ?
Ex. Si les Robert sont plus prédisposés à la boucherie que les Tugdual,
mais que les fils de cadres le sont moins que les fils d’ouvriers.
Que peut-on dire d’un Robert fils de cadre par rapport à un Tugdual fils
d’ouvrier ?

Influence énorme, déterminante.

Influence « masquée » par autres facteurs
2 cas intéressants si influence établie :

Coup de pouce, toujours ça de pris.

Rien n’a été démontré.
D) Je connais le résultat de cette influence, je sais quelles sont les tendances ?
Démarche : mise en évidence par étude statistique, en essayant d’isoler l’influence
du prénom.
Autre approche : tester les affirmations de quelqu’un.
Capacité d’associer un prénom à une caractéristique (caractère).
Ex. de protocole : 10 personnes de prénom différent attribuent des notes à 10
profils établis par le « caractérologue ».
• Critère de réussite : éviter l’effet puits, être significatif.
Autre protocole : 10 personnes se décrivent et le « caractérologue » doit faire le
lien prénom-profil.
• Attention aux biais : symbolique connue, référence à certaines corrélations
(âge…)

Le test réussi ne prouve pas la validité de la théorie !

E) Je sais (souvent) d'
où vient cette influence ? J'
ai une théorie pour l'
expliquer ?

C’est la partie III

III. Quelles sont les théories ? Que peut-on en dire ?

Prénom a forcément une influence

Test : cohérence interne + test des prédictions (confrontation à l’expérience)
Postulat

« Acte fondateur, premier don qui nous est fait, le prénom fonctionne comme un
orienteur. Comment n'aurait-il pas en lui, avec l'énergie d'un vœu universel,
quelque pouvoir ? »

Inventaire des théories :
• Âme intrinsèque, saint patron
• Étymologie, symbolique
• Numérologie (très souvent)
• Son, prononciation
Théories annexes : correspondance avec couleur, animal, végétal, minéral…

Âme, saint patron
« En choisissant un nom de saint, on donne à un enfant une filiation spirituelle qui
l'inscrit dans la longue cohorte des chrétiens en marche depuis vingt siècles vers
le salut qui leur est promis. Le saint ou la sainte dont il partage une minuscule
parcelle d'identité se nomme le saint patron ou la sainte patronne (…) »
« Dans tous les cas l'invocation existe. Son influence est sans doute impalpable,
à peine une trace, un signe microscopique... mais un signe. »
Étymologie, symbolique
« En étudiant l'étymologie profonde et symbolique, en allant jusqu'aux sources
les plus lointaines que l'on puisse atteindre à ce jour, on observe souvent
d'étranges correspondances entre l'acception d'un nom, son âme, et l'attitude
face à la vie de certains êtres. »
Flora, Florence, Florent, Florentin...
« Leurs caractères présentent toute la gamme de nuance des fleurs, et ont en
commun la sensibilité, la délicatesse et l'intuition. »
Quid des nouveaux prénoms ?

Pas cohérent, cf. Rémi et Rémy.

Pb. de l’alphabet, non universel (calendrier aussi)

Que dire ? C’est de la croyance…

Numérologie
Objections habituelles

Argumentation riche !
« (…) Xavier Buonaparte n'aurait peut-être pas eu l'impact d'un Napoléon, car le
secret c'est d'harmoniser, grâce à la numérologie, prénom et nom. »
« Napoléon Buonaparte ayant eu la bonne idée de franciser son nom, en enlevant
le U, en voici le résultat :
NAPOLEON = 38 = 11 = 2
BONAPARTE = 38 = 11 = 2
Buonaparte n'aurait jamais été empereur des Français. »
« La simplicité des données dont la Numérologie a besoin; date de naissance, nom
et prénoms ; rend cette science particulièrement pratique et précise, tout en nous
donnant une approche souvent surprenante du fonctionnement de la personne
humaine. »

Son, prononciation
« Ces réflexions sur la sonorité des prénoms doivent seulement nous aider à
prendre conscience que le tout petit enfant entend dès sa naissance, lorsqu'on le
nomme, une suite de sons plus ou moins brefs, plus ou moins hauts, plus ou moins
mélodieux, et qu'il ne peut pas y être insensible. »

« Un prénom est un son. Il possède une fréquence propre, intensité physique que
l'on peut mesurer. On le sait, par évidence, la fréquence d'un mot dépend de la
hauteur et de la vitesse des sons émis pour prononcer ses signes composants.
Yves a une fréquence plus haute qu'Antoinette. »

« Selon qu'un prénom serait alors composé de sons aigus, sourds ou rapides la
personnalité s'exprimerait ? (…) On ne contestera pas l'influence psychique des
sons. Elle est trop évidente avec la musique. »

« Un prénom a également sa propre fréquence, qui est la somme de la fréquence
des sons nécessaires à sa prononciation et à sa perception par l'oreille. »
« La fréquence acoustique d'un prénom (comme de n'importe quel autre mot) ne
dépend pas de sa longueur, mais de la hauteur des sons qui le composent. On
sait que plus un son est aigu, plus grande est sa fréquence : Pierre a ainsi une
fréquence plus élevée que Denis, Geneviève que Jacqueline. Aucune étude
systématique n'a été entreprise dans ce domaine concernant les prénoms. Il est
cependant probable que la hauteur sonore du nom que l'on porte n'est pas sans
influence sur l'élaboration du comportement. On ne répond pas tout à fait de la
même façon à un grave qu'à un aigu. »

Ah bon !?
Intéressant, mais peut on parler de LA fréquence d’un prénom ??
Non !
Spectre dépend de qui parle + autres paramètres (ton, vitesse…)
Et les sourds ?

Florent_1

Pierre

Florent_2

Denis

Cas particulier de Pierre Le Rouzic
Les corrélations ont été établies à partir d’observations caractérologiques sur des
milliers de cas…
• 50 années de travail
• méthode inédite et précise
• 5000 prénoms traités

Déjà ~ 20 ans de travail !

(10 profils/jour
pendant 5000 jours)

Combien faut-il connaître de Florent pour tirer des généralisations sur leur
caractère ?
10 ?

200 ans de travail !

Bof !

100 ? Mieux !

Version anglaise : 9000 prénoms
Encore plus fort, 400 ans de travail !
(ou 1000 profils par jour)

Ou alors nombreux collaborateurs…
Mais, où a-t-il trouvé 100 ou même 10 :
Dagoberte, Ebermonde, Dionysos, Dogmaël,
Eustolie, Ezaiaz, Jos, Tugdual, Tharcisius,
Unxiane, Xystra, Xerxès…

Ca l’empêche pas d’avoir des tas de théories :
• 79 prénoms « pilotes »
• Chaque prénom possède des vibrations secrètes
• Théorie des vibrations secrètes : influence sur santé, amour…
• Correspondance avec couleurs, signe du zodiaque, animal, végétal…
• Symbolique : « persistance des représentations archétypes dans
l’inconscient collectif » (cf. Jung)
• Règles pour les prénoms composés
• Fécondation astrale
• Tout est lié, conception du monde, de la création…

Quelques citations…
Le postulat des vibrations secrètes.
La couleur des prénoms.
L’astro-caractérologie.
Prénoms et totems
La fécondation astrale démontrée par la Bible.

Différences amusantes entre ancienne et nouvelle édition :
• Les théories des vibrations secrètes et de la fécondation astrale passent à la
trappe.
• Justification des 79 prénoms pilotes
80 modèles, deviennent 79 !
• Caractéristiques changent : de 12 on passe à 24
• Certains pourcentages différents (~5%)
Mais le texte reste le même !
• Les « mal-nommés » :

Incompatibles

« (…) sans oublier toutefois, qu'une personne sur quatre peut être une
« mal-nommée » et ne pas se reconnaître dans le profil caractérologique
que l'on donne d'elle ! »
Devient « une personne sur dix ».

Théories « simplistes », voire incohérentes.
Les théories ne sont pas cohérentes entre elles.
Théories non testées !
Des corrélations existent, il pourrait y en avoir pour le caractère.
Ex. niveau social, religion, peuvent influencer le caractère.
Influences possibles (à mon humble avis) :
• A priori des gens (cf web, sondages)

Différences entre les prénoms ?

Exemples de notes sur 5 :

Représentatif des a priori des gens ??

Incompatibles

Lien avec la réalité ?? (A supposer qu’on puisse mesurer ces caractéristiques)
Révélateur de certains a priori (xénophobie…)

Théories « simplistes »
Les théories ne sont pas cohérentes entre elles.
Théories non testées !
Des corrélations existent, il pourrait y en avoir pour le caractère.
Ex. niveau social, religion, peuvent influencer le caractère.
Influences possibles (à mon humble avis) :
• A priori des gens (cf web, sondages)
• Influence sonore, prononciation
• Nom à forte « signification », connoté (symbolique, célébrité…)
• Nom banal, ou trop original (difficile à porter, pas de fête…)
Tout cela peut avoir une influence, mais la couleur du papier peint aussi, sans
parler des camarades de classe, du lieu de résidence, etc.

IV. Le discours et les dangers
Discours pseudo-scientifique « classique » :
Affirmations non étayées : ex. « on sait que »
Appel à la tradition, aux connaissances « ancestrales »…
« Sachez simplement que la tradition la plus ancienne a toujours considéré qu'il
n'existait qu'un nombre fini de possibilités vitales. »
« Le destin de chaque individu qui naît est inscrit dans les étoiles, dans les lignes
de la main, dans les rythmes de la vie. Le prénom ne représente qu'un instrument
minime pour influencer ce destin. Et ce sont les anciens Égyptiens qui nous
l'apprennent. »
« Ces opérations de mise en correspondance peuvent prêter à sourire et ne
valent, certes, que ce qu'elles valent, mais au moins fonctionnent-elles avec
succès sur le plan symbolique, et depuis l'aube des temps. »

Convient pour tout le monde : rarement de prénom tout pourri !
Pas trop de prises de risque (cf. « effet puits »).

Ce sont des tendances, ce n'
est pas prouvé mais on le dit quand
même. Souvent, « probable », etc., et nombreux conditionnels.
« Les correspondances ésotériques d'un prénom forment une sorte de grille de
lecture. Sans doute la grille est-elle fausse, mais toute lecture n'est-elle pas
source d'enrichissement ? »
« De là découle cette observation simple que si tous les Jacques ne se
ressemblent pas nécessairement, on leur trouve néanmoins des points
communs. D'où, également, la possibilité de dresser une caractérologie,
d'esquisser des profils psychologiques types, des indications de tendance, en
évitant toutefois de glisser au diagnostic « définitif ». Il est bien clair, en un tel
domaine, que toute prétention à une absolue rigueur scientifique serait
dérisoire. »

Relativisme, syncrétisme, tout est vrai (astrologie, numérologie, liens
symboliques...).
« Chaque prénom possède des particularités, qui, ajoutées à la définition du
chiffre et à celle de la couleur de l'aura dégagée, permettent d'obtenir un
ensemble personnalisé s'ajoutant aux caractéristiques du signe zodiacal de
chacun. »

Lien avec new-age, autres pseudo-sciences.
Peut paraître anodin, mais légitime ces pratiques.
« Prononcer un prénom équivaut chaque fois, sur le plan métaphysique, à
réactualiser des énergies, à perpétuer d'une certaine façon la création. »
Théories spiritualistes : âme, tout est lié, mission sur Terre, créationnisme parfois.
« L'essence de ce nom désigne à la fois la réception de la Lumière blanche et
l'équilibre harmonieux des vibrations, c'est-à-dire des états d'être ; en pratique,
entente heureuse entre âme et corps, entre Ciel et Terre. Il s'agit donc du
revêtement de la vie spirituelle dans une forme humaine, ou la pénétration de la
Conscience raréfiée des hauteurs dans le monde dense, grâce à l'humanité. »
« Alors peut-être découvre-t-on l'essentielle raison de la venue sur Terre d'une
âme humaine, l'œuvre qu'elle se propose de faire dans l'être qui naît, sa mission
en quelque sorte. »
Ex. lien avec psychogénéalogie :
« Nous ne donnons pas un prénom mais un ensemble de qualités que nous
avons appréciées chez quelqu'un de notre histoire qui portait le même prénom.
Nous souhaitons que notre enfant dispose des qualités que nous croyons
attachées à ce prénom. »

Touche aux problèmes de santé !
Diagnostic, thérapies, théories…
« Il n'est pas étonnant, après tout ce que nous venons de voir, que
l'influence puissante du prénom sur la personne qui le porte ait été utilisée
en psychothérapie, avec des résultats parfois spectaculaires. »
Ex. vitalité des Florent : « Leur point faible, le squelette. Bien surveiller la
calcification des os chez les jeunes et la colonne vertébrale. »
Pression sur les parents, sur l'
enfant.
« Comment voyez-vous votre enfant ? En le nommant, à quoi allez-vous le
vouer ? »

Vie affective, professionnelle…

« Cependant, si nous voulons influencer le destin de notre enfant, c'est
avec beaucoup de discernement que nous lui choisirons un prénom, un
prénom porteur de chance, choisi avec soin et non pas au hasard ou au gré
de la mode. »
Enferme les gens dans un « destin »

« De la sorte, notre vie affective est en grande partie conditionnée par le
taux vibratoire de chacun d'entre nous. »
Les prédictions peuvent être auto-réalisatrices !

Mettre les gens dans des cases, mettre des étiquettes.

Discrimination.

« Et l'on voit des personnes de confession juive se dénommer Christiane ou
Isidore, pendant que des chrétiens choisissent Dimitri ou Geneviève, et des
agnostiques, Théophile, Déodat, Elodie, au grand dam de ceux qui en connaissent
le sens. »
Délit de « sale prénom »
Dérives possibles : discrimination à l'
embauche... (danger de toutes les
caractérologies : numérologie, astrologie, morphopsychologie, graphologie...)

Lien avec monde du travail, banalisation de cette caractérologie :
Par exemple, F. Le Bras qui écrit des livres sur les prénoms et aussi
des conseils pour rédiger son CV, etc.
« J. M. de Foville, écrivain et historien. Pendant 15 ans, il a été
rédacteur en chef du magazine Parents. »

Conclusion
• Il existe des corrélations prénom/caractéristique.
• Il pourrait exister des corrélations prénom/caractère.
• Aucune influence n’a été montrée.
• Analyse statistique difficile à mener : caractéristiques non mesurables,
difficulté d'
échantillonnage.
• Même si les statistiques montraient une influence, difficile de faire
des pronostics à cause de l'
influence d'
autres paramètres.
• Possibilité de tester les affirmations des auteurs (à faire !). Attention
aux faux tests (« effet puits »).

• Théories pauvres et non convaincantes.
• Discours new-age pseudo scientifique classique.
• Aucune confrontation avec l’expérience (parfois malhonnêteté).
• Pas anodin (à mon sens) : « obscurantisme » et dérives possibles…
• Heureusement, tous les livres sur les prénoms ne font pas de la caractérologie !
SVP n'
achetez pas ceux avec caractérologie.
Bonne référence :
« La cote des prénoms en 2004 (connaître la mode pour bien choisir un prénom) »
Philippe Besnard & Guy Desplanques, Balland (2003).
« Ce livre n'étant fondé que sur des faits, on n'y trouvera rien sur les couleurs, les chiffres, les
signes astrologiques qui seraient associés aux prénoms, ou autres fariboles du même ordre.
On n'y lira pas qu'un Martial et un Placide sont prédestinés à avoir des tempéraments
contraires. »
Philippe Besnard est directeur de recherche au CNRS et professeur de sociologie à Sciencespo (directeur de l'
observatoire sociologique du changement).
Guy Desplanques, démographe, est administrateur de l'
INSEE.

