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Les changements de prénom

Faire peau neuve
Anne-Laure Beaulieu-Côté, Hossein Olechnowicz, Sararose Jeudirose. Difficiles à prononcer ou à
écrire, sujets à la moquerie ou frappés d'infamie, environ 1500 noms et prénoms sont abandonnés
annuellement au Québec.
Isabelle Tremblay
Marie-Paule Kingsbury a usé de sa liberté de choix pour affirmer sa réelle identité. Il y a six ans, à
la suite d'une psychothérapie et d'une réflexion de neuf mois, Anne Kingsbury est née. "Il m'était
important de nommer la nouvelle personne issue de mon travail intérieur, témoigne la
quinquagénaire. Je me suis remise au monde."
Il n'est pas rare qu'une personne modifie son prénom: plus d'un millier de Québécois le font
chaque année. Bien que certains noms de naissance soient à la limite du tolérable pour ceux qui les
portent, la transformation ne se fait pas toujours sans heurts. "En fait, les gens s'habituent à leur
prénom et le changement implique une conversion difficile, même pour les personnes qui détestent
le leur. Substituer son prénom pour un autre est un geste lourd de conséquences, car on adopte en
quelque sorte une nouvelle identité", indique la conseillère en communication au bureau du
directeur de l'état civil du Québec, Marie-Claude Hansenne.
Cet organisme a le pouvoir d'autoriser les changements de prénom depuis cinq ans, moyennant
125 $. Environ 175 $ de plus sont nécessaires à la publication d'avis légaux dans la Gazette officielle
du Québec et dans un journal local. Auparavant, il faudra toutefois avoir fourni des explications
justifiant la requête déposée.
En effet, selon la loi, seul un motif sérieux justifie le remplacement d'un prénom. La jonction
ridicule entre le nom et le prénom, la francisation du prénom ou la rectification de celui inscrit à
l'acte de naissance figurent parmi les raisons les plus souvent invoquées. Non seulement des
erreurs ont pu se glisser dans les registres des 3600 paroisses et municipalités québécoises, mais
"certains curés modifiaient, selon leur propre goût, le nom de l'enfant sans en aviser les parents",
révèle Marie-Claude Hansenne.
Cette dernière note que parmi les justifications des 1830 demandeurs de l'an dernier, plusieurs
étaient d'ordre strictement personnel, comme la sonorité, l'orthographe ou la signification du petit
nom. "Le prénom doit permettre à l'individu de se distinguer des autres. Par opposition à la France,
où il y a une moins grande concentration des patronymes, le prénom doit personnaliser les
Québécois, qui se confondent par leur nom de famille", explique le directeur de l'Association des
psychologues du Québec, Paul Golliez.
Cependant, pour ce psychologue qui porte le prénom de son grand-père, il est primordial d'aller
au-delà des motifs. "Il faut se demander si la personne veut renoncer à son individualité ou encore
la troquer. La voie thérapeutique permet également de vérifier si ce souhait ne comporte pas un
fond d'agressivité contre les parents." Le désir d'adopter un nouveau prénom pourrait constituer
un rejet du choix parental. Les géniteurs en seraient donc possiblement blessés.
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Une bataille d'individualité
La famille de Myrtho Adrien respecte néanmoins son choix. "Mon désir de changer de prénom
n'est plus un secret. Mes parents savent que ce n'est pas dirigé contre eux. Ma mère sera sûrement
la plus déçue des deux, puisque c'est elle qui a choisi Myrtho pour souligner mes origines
haïtiennes", confie la jeune avocate.
Son aversion pour son prénom ne date pas d'hier. Dès l'âge de quatre ans, elle mentionnait ne pas
l'aimer. Ce n'est que 14 ans plus tard, en arrivant à Montréal, que Myrtho Adrien a réellement
songé à changer de nom. "Ça fait partie de mon quotidien d'expliquer mon prénom chaque fois que
je rencontre quelqu'un. Mais ça fait 23 ans que ça arrive et j'en ai marre, lance-t-elle. J'aurais juste
envie que personne ne remarque mon nom."
Ainsi, lorsqu'il n'est pas nécessaire que les gens connaissent son nom véritable, Myrtho Adrien
s'appelle plutôt Julie. Ni l'originalité ni la signification de son prénom ne causent problème. C'est
plutôt sa consonance masculine qui crée une confusion entre son nom et son prénom. "Les gens ne
se rendent pas compte à quel point les prénoms sont lourds de signification. Par exemple, une
personne qui veut consulter un avocat choisira en fonction de ce qu'elle connaît. Myrtho, ça ne dit
rien."
Le changement de nom représente toutefois une décision cruciale; le devoir d'expliquer ses
motivations à l'entourage, un énorme fardeau. "J'ai tellement perdu de temps dans ma vie à
expliquer mon nom, que je trouve que c'est changer le problème pour un autre en ce qui concerne
les explications que je devrai donner à mon entourage immédiat", signale Myrtho Adrien.
Effectivement, selon Paul Golliez, le prénom influence dans une certaine mesure l'image que les
proches se font de nous. "La décision de se choisir un nom en est une qui ne se produit
normalement pas et qui, lorsqu'elle est prise, soulève chez l'individu un conflit intérieur. La bataille
perdure chez les gens qui souhaitent effacer une partie d'eux-mêmes et ce, même après leur
changement de prénom, souligne-t-il. Il s'agit en quelque sorte d'une lutte sans espoir, puisque le
prénom est la trace de nos parents."
Cette transformation a pourtant permis à Marie-Paule Kingsbury de consolider son identité.
"Marie-Paule me suit, je me retourne par réflexe lorsque j'entends son nom, mais au fur et à mesure
que ma thérapie progressait, je renommais chaque partie de moi-même Anne. Il m'est impossible
d'oublier Marie-Paule, mais Anne me colle aujourd'hui à la peau."
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