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En cette fin d'année, Michel Labussière ancien du lycée Claveille (promotion 61-65 et membre de
l'association des anciens) propose son Dictionnaire Méchant du Périgord, qui est aussi un guide complet,
qu'on peut acquérir directement auprès de lui avec dédicace.
Quelques lignes sur l'ouvrage et la façon de l'obtenir
Le « Dictionnaire méchant du Périgord » de Michel Labussière, aux éditions PLB, un guide
volontairement moqueur des 557 communes historiques du Périgord.
Présenté comme un « petit lexique malfaisant des 557 communes de Dordogne » ou comme un « agenda
dordoniais pour en finir avec la brosse à reluire », « le Dictionnaire méchant du Périgord est le premier
guide qui rassemble premier guide toutes les 557 communes historiques du département de la Dordogne
existantes en ce début du XXIème siècle.
Elles sont présentées dans l'ordre alphabétique en un trait amusé et cruel de quelques lignes chacune,
sous forme de haïku, d'”une ou deux phrases assassines, à égalité de traitement, quelque soit leur
hiérarchie ou leur notoriété supposée. L'ouvrage s’adresse aux Périgordins avec à la fois humour et
véritable érudition.
Tout aussi décalée, une deuxième partie du livre intitulée « dictionnaire trop gentil », met ensuite du baume
sur les 557 morsures en dévoilant autant de coups de cœur subjectifs. Avec en prime, quelques mises au
point malicieuses et documentées, comme par exemple le fait que la bataille de Castillon n'a pas eu lieu à
Castillon et que l'entrée de la grotte de Rouffignac n'est pas à Rouffignac, ou que Montaigne publié ses
Essais sur du papier de Nantheuil-de-Thiviers.
Les guides connus les plus complets ne citant que 200 communes sur les 557 que comporte le
département, la plupart d'entre elles figurent ainsi pour la première fois dans un guide. Les Périgourdins qui
ont déjà acquis cet ouvrage témoignent qu'ils utilisernt la première partie à table pour se moquer du village
du voisin et la deuxième en voiture pour savoir en trois lignes quoi visiter d'essentiel à la vue du panneau
d'un village qu'ils ne connaissaient pas
L'auteur, Michel Labussière est journaliste et Périgourdin. Aujourd’hui retraité avec le titre de « journaliste
honoraire », il est toujours, entre diverses autres contributions, le correspondant du journal Le Monde en
Dordogne. Il est titulaire d'une licence d'histoire de l'Art, et membre de la Société Historique et
Archéologique du Périgord.
Le dictionnaire méchant du Périgord, par Michel Labussière, éditions PLB, format 15x21, avec
photos de l’auteur, 310 pages, 19 euros.
Disponible chez l’auteur qui livre et dédicace à domicile ou se déplace en dordogne
Michel Labussière, La Farge Haute, 24330 St Antoine d’Auberoche
email: mlabussiere@wanadoo.fr tel 06 49 39 55 22
Hors Dordogne: L’éditeur peur aussi envoyer par la poste contre commande avec chèque de 20 euros.
Contact éditeur: PLB, 10 rue du marché, 24260, le Bugue
Courriel editplb@orange.fr tel 07 89 31 34 81,

