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Un prénom pour la vie
Choix, rôle, influence du prénom

Pierre Le Rouzic
Un ouvrage qui nous permet de comprendre les liens entre le caractère d’un être
et le prénom qu’il porte.

I LE LIVRE
Publié en 1978 par l’écrivain et spécialiste en caractérologie Pierre Le Rouzic, ce livre est une
référence incontournable et indémodable pour tous ceux qui souhaitent trouver le prénom de leur
futur enfant ou qui désirent en apprendre davantage sur leur propre prénom ou celui d’un proche. Il
existe en effet des liens secrets entre le caractère d’un être et le prénom qu’il porte, si bien que le
choix du prénom se révèle d’une importance capitale pour l’enfant. Un prénom peut même, dans
une certaine mesure, agir sur la personnalité de l’individu, voire sur son destin !
L’auteur invite donc à mener une véritable réflexion au moment du choix du prénom de l’enfant, ce,
d’autant plus que l’on sait que près d’une personne sur 50 est amenée à changer de prénom au cours
de son existence parce que celui-ci ne lui plaît pas !
Pierre Le Rouzic présente ainsi 79 caractérogrammes (fiches portraits associées aux prénoms) qui
correspondent aux 79 prénoms « pilotes » auxquels se rattachent les 5 000 prénoms cités dans le
livre. Au fil des pages, il passe ainsi méthodiquement en revue ce que chaque prénom suppose
d’intelligence, d’intuition, de volonté, d’affectivité, de sociabilité… sans oublier les caractéristiques
propres à chaque famille de prénoms (élément, signe, couleur, animal, minéral et végétal associés).
Grâce à cet ouvrage, le lecteur apprend à mieux se connaître et à comprendre l’influence de son
prénom sur son existence, mais aussi à comprendre les liens qui existent entre lui et son entourage, à
travers l’analyse des correspondances entre les familles de prénoms.

I L’AUTEUR
Pierre Le Rouzic a d’abord été enseignant puis grand reporter et présentateur de La Route en direct sur
France Inter. Producteur à l’ORTF puis à Radio France de l’émission Un prénom pour la vie, il en a tiré ce
livre devenu un véritable best-seller.
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