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Archie, un prénom archi-tendance à la cour d’Angleterre ?

Ce qui nous fait sourire, c’est qu’Archie serait le nom que portait un animal domestique de Meghan,

mais c’est assez fréquent. Des gens qui ont eu dans l’enfance une bête qu’ils adoraient, leur chat ou

leur chien,  donnent son prénom à l’un de leurs enfants. Pour le cas du royal baby, ce que je retiens,

c’est « Archie, le fils d’Harry », puisqu’il s’appelle Archie Harrison ! Et j’ai alors fouillé dans l’histoire

britannique pour trouver trois générations de comtes écossais qui s’appelaient Archie… armés par

Louis XIII pour battre les Anglais ! C’est aussi un prénom moderne en Angleterre, un peu comme

nos Louis ou Arthur, et ce couple est résolument moderne.

Autre célébrité, côté people, la naissance d’Amazonie au foyer de Vincent Cassel et Tina

Kunakey…

L’Amazonie, c’est le combat de Cassel, et médiatiquement c’est un moyen d’en parler au moment ou

la déforestation reprend de plus belle.Le problème, c’est que c’est le prénom d’un enfant. Amazonie,

il y a trente ans aurait été magnifique, aujourd’hui cela évoque plutôt quelque chose qui disparaît.

Mais les célébrités aiment les prénoms originaux.

Quitte à lancer la mode, comme Marcel, il y a 7 ans, le �ls de Marion Cotillard et Guillaume

Canet !

C’est très sympathique, oui, mais rappelez-vous que lorsque Serge Gainsbourg avait prénommé son

fils Lucien, cela avait fait scandale, alors que ce n’est qu’une question de cycles. Les prénoms

sautent trois générations et reviennent.

Il existe en France aujourd’hui environ 20 000 prénoms, un chiffre délirant ?

Un peu, oui. En 1992, la loi qui vous imposait le calendrier des saints a changé et il a fallu attendre

les années 2000 pour qu’on parte un peu dans tous les sens. On a depuis dix ans les mêmes prénoms

qui arrivent en tête, mais l’à-côté est assez délirant. L’originalité va se nicher dans la manière

d’écrire des prénoms même classiques, Hélène, Hugo… certains parents imaginent qu’en se

distinguant il aura plus de chance de réussir, c’est une volonté de se rassurer qui malheureusement

produit l’effet inverse. Car plus votre prénom sera commun, plus vous aurez de chance dans la vie.

Le prénom vu au cinéma, un boulet pour la vie ?

Pas toujours ! dans les années 80, les Kévin n’étaient pas promis à une belle réussite, 40 ans après

beaucoup sont médecins, parce que Kévin est entré dans les prénoms communs. C’est arrivé aussi

avec Ryan, qui peut s’écrire de plusieurs façons différentes, et qui d’ailleurs permet une intégration

aux enfants d’origine étrangère. Il fait partie des prénoms qui se mondialisent et lissent l’origine.

La multiplication des prénoms est-elle une réponse au carcan qu’imposait l’état-civil ?

Les refus étaient rares. J’ai eu le cas pour ma fille Marine, au prétexte qu’elle n’était pas née au bord

de la mer, mais il a été accordé après quelques minutes d’argumentation. Le choix d’un prénom qui
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pose problème est toujours subjectif : vous pouvez choisir Cassis, Prune, Myrtille, Groseille, mais

pas Pomme parce qu’on considère ce serait péjoratif.

On peut en changer ?

Oui, c’est possible, ça coûte de 1000 à 2000€ et il faut pouvoir argumenter la demande, mais

demander à être dépossédé de son prénom, c’est finalement destructeur. La personne perd le

prénom mais en garde le fardeau, c’est comme si vous arrêtez d
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