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Le Deuil impossible. Collobrières, 17 juin 2012

ÉDITIONS

Jean-François Charrat, officier de Gendarmerie en retraite,  nous relate 
avec une infinie tristesse le jour où sa vie a définitivement basculé.
Le 17 juin 2012, Audrey et Alicia, deux jeunes Gendarmes de Pier-
refeu-du-Var (Var), intervenant à Collobrières pour une banale affaire 
de cambriolage, sont sauvagement assassinées de sang froid par le 
suspect, sans raison. Leur chef, Jean-François Charrat, se rend sur 
les lieux et découvre avec effarement les corps sans vie de « ses deux 
filles ».

Cet ouvrage nous montre non seulement la souffrance d’un Gendarme 
et commandant de brigade, l’amour quasi paternel pour deux de ses 
subordonnés, mais aussi la détermination d’un homme à livrer sa ver-
sion. Plongé dans une indicible douleur, incapable de faire son deuil dix 
ans après, le frère d’Arme d’Audrey et Alicia apporte son témoignage 
avec sincérité et compassion sur cette tragédie. 
Avec humilité et retenue, mais avec une pointe d’amertume, il se confie 
sans fard sur le comportement, parfois indigne, de sa hiérarchie à son 
égard, après le drame. 
Jean-François Charrat livre avec force et courage dix années d’un 
combat intérieur pour continuer de vivre. Le souvenir d’Audrey et d’Ali-
cia l’accompagne chaque jour et lui donne parfois le sourire, souvent 
de la mélancolie.

L’auteur 
Né en 1956, Jean-François Charrat a passé trente deux ans de sa vie à la Gendarmerie. Formé à Châtellerault, il 
a commencé au sein d’une brigade de montagne à l’âge de 26 ans. Il a servi différentes brigades avant de devenir 
commandant de la communauté de brigades de Pierrefeu-du-Var avec le grade de capitaine. Après sa retraite, 
il a servi dans la réserve opérationnelle. Il est titulaire de la médaille d’or de la Défense nationale. Depuis 2014, 
il est conseiller municipal à la Verdière (83), correspondant défense de la commune depuis 2020.
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Dix ans ! L’ancien commandant de la brigade de Pierrefeu-du-Var (Var), Jean-François Charrat, rend hommage 
au maréchal des logis-chef Audrey Bertaut et à l’adjudant Alicia Champlon, tuées en service le 17 juin 2012. 

« ... J’ai été embarqué dans la 
lecture. C’est dur, implacable de 
véracité, une immersion de l’in-
térieur qui démontre la dange-
rosité du métier. L’affection du 
chef pour ses deux gendarmes 
ne souffre d’aucune contesta-
tion. L’écriture est explicite, le 
procès est objectivement décrit, 
vous ne vous laissez pas empor-
ter par la colère... » 

Didier T.

« ... Au début le lecteur a l’im-
pression de suivre un roman po-
licier de manière chronologique, 
heure par heure et il est captivé. 
... il y a des passages où l’on 
parle de la gendarmerie, de ses 
chefs, de son fonctionnement et 
du coup, on décroche un peu. 
On s’empresse de tourner les 
pages pour replonger dans la 
partie récit... »

Emeric J.

« ... Je viens de lire les 19 pre-
mières pages, et je profite d’être 
seul pour pleurer à chaudes 
larmes... Il s’est dit et racon-
té tellement de choses sur ce 
dramatique épisode, et ces 
premières lignes lues en ressen-
tant cette émotion qui monte 
jusqu’à un paroxysme «inhu-
main», m’essore littéralement 
les glandes lacrymales... » 

Arnaud C.
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