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Alain Créhange est diplômé d'une grande école de commerce. Après un 
parcours de responsable marketing dans l'édition et la presse, il partage 
aujourd'hui son temps entre ses activités de consultant et d'auteur. 

Ouvrages parus :  

 

En peinture, Simone ! 
Petite anthologie illustrée de la 2CV 
dans l'histoire de l'art occidental 
Fage Éditions, 2007 
 
À en croire l'histoire officielle, la 2CV aurait vu le jour il y a tout juste 
soixante ans dans les ateliers d'un constructeur automobile bien connu. 
Pourtant, rien n'est moins sûr.  
En bouleversant notre vision des plus grands chefs-d'œuvre de l'art,  
de Lascaux à Dalí, en passant par Léonard de Vinci, Raphaël, Vermeer  
ou Delacroix, cet ouvrage nous démontre, avec une grande rigueur dans 
l'inexactitude, que la 2CV remonte à la plus haute antiquité – et même  
un peu avant. 

 

Le Pornithorynque est un salopare 
dictionnaire de mots-valises 
Mille et une Nuits - Fayard, 2004 
 
PORNITHORYNQUE: Mammifère salopare d'Australie, dont les  
mœurs sexuelles sont assez surprenantes. – SALOPARE : Animal  
qui se reproduit malproprement. 
Passionné de littérature et de jeux d'écriture, Alain Créhange forge des 
mots-valises hilarants, dignes de Jarry ou de Queneau. Il a rassemblé  
dans un dictionnaire délirant quelque 670 mots mariés entre eux, pour 
donner naissance à des définitions surprenantes, coquines ou poétiques... 

 

L'Anarchiviste et le biblioteckel 
dictionnaire de mots-valises 
Mille et une Nuits - Fayard, 2006 
 
Dans l'univers farfelu d'Alain Créhange, l'Anarchiviste conserve des 
documents historiques en s'assurant, par un classement chaotique à 
l'extrême, que personne ne se risquera à les consulter. Tous les mots  
y sont d'ailleurs bien gardés. Le Biblioteckel, chien à pattes courtes, 
adapté à la chasse au rat de bibliothèque, veille. 
Après Le pornithorynque est un salopare, l'alchimiste Créhange  
reprend sa cornue dont jaillit une multitude d'étonnants mots-valises,  
aux définitions hilarantes. De nouvelles fantaisies lexicales, pour notre  
plus grande réjouissance ! 

 


