
PSEUDOS 

 
Plusieurs personnes se demandent quel pseudo utiliser comme nom de plume ou dans 
un forum, par exemple. Pourquoi ne pas en créer un avec une anagramme de votre nom 
complet ? Car d’un point de vue ésotérique, votre signature continuerait ainsi à refléter 
votre personnalité et, de plus, les anagrammes ont été ou sont souvent utilisées par des 
auteurs pour se choisir un pseudonyme comme vous pouvez le voir dans la liste suivante.  

      

     Boris Vian => Bison ravi (aussi Brisavion, Baron Visi)  

Raymond Queneau => Rauque Anonyme  

Jean-Baptiste Rossi => Sébastien Japrisot   

Luis de Miranda => Animal du Désir   

André Breton =>Étron de Bran 

Toulouse Lautrec => Treclau (anagramme de Lautrec) 

François Rabelais => Alcofribas Nasier 

Autre exemple : le nom du jeune écrivain Jean Berliet est en réalité un pseudo, car Berliet 
est une anagramme de liberté. 
 
****************************************************************************************************** 
 
Voici comment procéder pour se faire un pseudo en utilisant des anagrammes.  
 
Il y a trois manières.  
 
1) Prenez un mot qui vous décrit assez bien et que vous pouvez trouver dans votre nom, 
puis construisez votre pseudo. Par exemple, si Bertrand Aubé est un bel homme, il prend 

le mot BEAU (anagramme de AUBÉ) et forme le pseudo Beau Bertrand  et de même la 
sensuelle Lyse Xavier (autre nom fictif) pourrait devenir Sexy Rivale.  
 
René Angélil pourrait avoir comme pseudo Génial Lerne et  
Céline Dion => Ondine Ciel  
  
 
 
 

http://www.fragil.org/focus/1552


2) Regardez quel prénom vous pouvez extraire de votre nom complet et arrangez les 
autres lettres pour inventer un nom de famille. Si c’est compliqué, servez-vous de lettres 
de Scrabble ou du dictionnaire des anagrammes pour réarranger les lettres restantes, 
après avoir choisi votre prénom par extraction ou le mot qui vous caractérise... 
 
Il y a une amie d’Anna Graham sur Facebook qui aime tellement le Scrabble qu’elle s’est 
donné ce pseudo : MARIE CLABBERS, qui est une anagramme de AIMER SCRABBLE. 
Vous êtes une fille et vous aimez la musique : pourquoi pas LA MARIE QUI MUSE 
qui est une anagramme de AIMER LA MUSIQUE (muser => flâner) 
 
Voici des exemples de personnalités...  
 
Pauline Marois => Paula  inemrois => Paula Onirisme 
Pauline Marois => Marise paulino => Marise Poulain 
Jean Charest => Réjean Chats 
 
Roger Page => George Rap 
Anna Graham => Mara Naghan 
Anagraman => Magna Nara (on connaît son grand talent de narrateur d’anatextes) 
 
3) L’initiale centrale est un bon dépanneur.  

 
1) Ainsi dans le nom «Richard Martineau», le «Martin» saute aux yeux donc 
il reste «richardeau» et on voit qu’en enlevant le H, on a «ricardeau» 
(coquille St Jacques) donc ça peut donner :  
Richard Martineau => Martin H. Ricardeau 
Au sujet de Richard Martineau, l’animateur de l’émission les Francs-Tireurs, 
on relève une autre de ces coïncidences époustouflantes car Martineau est 
l’anagramme d’animateur... 

  
2) Après avoir extrait Paul du nom «Guy A. Lepage», on constate que le 
dictionnaire des anagrammes mentionne qu’il n’y a pas d’anagramme des 6 
lettres restantes gyeage, mais il donne des anagrammes de 5 lettres soit 
aggée, égaye, égayé et gagée. 
Donc dans le cas de «égayé», il reste la lettre G, qui nous servira d’initiale 
centrale, avec en prime un jeu de mots qui s’applique bien à Guy A. Lepage 
(j’ai égayé) donc : Guy A. Lepage => Paul G. Égayé  

 
Deux autres exemples... 
Carole Régimbald => Mélodie R. Blagcar 
et Anagraman peut se travestir en Anna R. Gama. 
 
Il y aussi ce programme qui peut vous générer un pseudo, mais pas toujours tellement de 
façon créative cependant et, comme conclusion, allez faire un tour sur ce forum. 

http://www.sensagent.com/fr/dictionnaire-anagrammes/
https://www.facebook.com/FanDeScrabble?ref=ts&fref=ts
http://lesfrancstireurs.telequebec.tv/
http://blog.veronis.fr/2005/08/rcr-gnrez-vos-noms-de-plume.html
http://www.dicomoche.net/forums/index.php?s=095e7d63c1b6a03ac21c870199681824&act=ST&f=7&t=4239&st=0&

