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Landes : elle met Michel Sardou en boucle pour se venger de son ex-mari, la
justice la condamne pour harcèlement

Michel Sardou en concert au Zénith de Toulouse, le 28 novembre 2017. / Photo DDM archives, Thiery Bordas
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Une femme de 65 ans, séparée de son mari mais qui vivait à proximité, mettait des
chansons de Michel Sardou à fond pendant des heures. La justice l'a condamnée.
De l'avis du mari, son ex-femme faisait pour lui "pourrir la vie". Une femme de 65 ans a été
jugée dans les Landes pour harcèlement envers son ancien compagnon. Elle mettait des
chansons de Michel Sardou à fond en boucle pendant des heures.
Si le couple avait divorcé, il continuait à vivre dans la même maison qui avait été séparée en
deux. L'homme s'était installé avec sa nouvelle compagne de 71 ans. Quatre ans après le
divorce, la rancœur de l'ex-épouse semblait tenace. Quand elle voyait son ex-mari et son

amie par la fenêtre, elle les insultait ou les prenait en photo. Elle coupait même l'eau ou
l'électricité car le compteur est installé de son côté dans la bâtisse, comme le raconte Sud-

Ouest.
La situation était dure à vivre pour la nouvelle compagne du mari. Elle devait prendre des
antidépresseurs. L'homme a donc décidé de porter l'affaire e justice. L'ex-femme a reconnu
être jalouse devant la justice.
Elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis.
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