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La mort de Starsky, le petit cheval
INCENDIE À L’IENA Ce drame, qui a causé la mort de 24 équidés et mis en danger une famille comptant des enfants,  
a un impact sur de nombreuses personnes. Interview d’une victime de cet acte insensé.

AVENCHES

«Je suis bien entendu sou-
lagée de l’interpellation 
d’un suspect», déclare 

Anne-Michelle Davidson, pédo-
psychiatre et zoothérapeute qui a 
été lourdement touchée par cet in-
cendie volontaire.

Son cheval Starsky, un haflinger 
de 6 ans, né chez elle, dans son écu-
rie, devait passer quelques jours à 
l’Institut équestre national 
d’Avenches (IENA) pour un stage 
de formation. «Je disais aux enfants 
que j’accueille en thérapie qu’il par-
tait à l’école, ce qui les amusait 
beaucoup», explique Anne-Mi-
chelle Davidson. «Starsky était vrai-
ment un super cheval, très drôle et 
en même temps très sérieux dans 
son travail avec les patients.»

«Il y a le feu!»
La veille, elle avait dû faire eutha-
nasier l’une de ses juments, Ma-
rousha, 19 ans, qui était tombée 
malade. «Mon poney devait la 
remplacer auprès des patients.» 
Pour ajouter au drame, la dé-
pouille de Marousha se trouvait 
encore chez la thérapeute, dans 
son van, lorsque vers 2 h du ma-
tin, elle recevait un appel: «J’ai 
entendu sur le répondeur: Il y a le 
feu!» Après avoir rappelé, encore 
sous le choc de la perte de Marou-
sha et ayant un deuxième cheval 
à l’IENA, la thérapeute n’a pas 
compris tout de suite ce qu’il se 
passait: «Etait-ce l’écurie dans la-
quelle se trouvait Starsky? Et, si 
c’était le cas, j’ai pensé qu’il avait 
peu de chance pour qu’il soit vi-
vant. J’ai donc téléphoné une fois 
de plus pour savoir si c’était bien 
réel et si je n’avais pas fait un cau-
chemar», se remémore Anne-Mi-
chelle Davidson dont le regard se 
brouille de larmes.

Souvenirs douloureux
A 5 h du matin, elle apprenait qu’il 
avait survécu au brasier, mais qu’il 

avait avalé énormément de fumée. 
Dans une écurie en compagnie 
d’une ponette, les lances à incendie 
l’avaient arrosé durant quatre 
heures, le préservant miraculeuse-
ment des flammes.
Avant de pouvoir se rendre à 
Avenches, avec son van, pour ré-
cupérer les deux survivants et les 
emmener au Tierspital à Berne, la 
pédopsychiatre a d’abord dû se 
séparer de la dépouille de sa ju-
ment. «Quand j’ai enfin pu voir 
Starsky, j’ai ressenti un choc. Il 
avait de la mousse autour des na-
seaux et sentait terriblement la 
fumée. Il avait une toux pro-
fonde», se souvient-elle, boule-
versée. Grâce à sa formation de 
médecin, elle le savait déjà, son 
petit cheval ne survivrait pas. Ef-
fectivement, Starsky sera finale-
ment euthanasié à l’hôpital.

Maintenant se pose pour elle la 
question de trouver comment an-
noncer cette double perte aux en-
fants. «En ce qui concerne Marou-
sha, cela ne sera pas trop compli-
qué. Ils comprennent qu’un ani-
mal, un peu âgé et malade, parte. 
En ce qui concerne Starsky, je n’ai 
pas encore décidé comment je vais 
m’y prendre. Peut-être le ferai-je 
dans une lettre», s’interroge la 
thérapeute.

Le temps de la justice
Si l’arrestation du pyromane pré-
sumé apporte un certain récon-
fort à Anne-Michelle Davidson, 
c’est essentiellement pour les per-
sonnes de l’IENA qui dormaient 
avec les chevaux dans les écuries 
depuis les incendies. Cependant, 
découvrir le profil de l’auteur lui 
laisse un goût amer: «S’il s’agit 
bien de la personne arrêtée, je suis 
écœurée. Il s’est fait passer pour 
un héros, alors que des gens vi-
vaient dans la peur. Ça doit être 
difficile pour ceux qui le connais-
saient personnellement à l’IENA. 
Il a prouvé qu’il n’a pas agi sur un 
coup de tête. Il a été très réfléchi, 

très organisé. Il mérite d’être sévè-
rement puni. Et, puisqu’il 
connaissait l’endroit, il savait par-

faitement qu’il y avait des enfants 
dans la maison.»
 LUDMILA GLISOVIC

Le joyeux Starsky, ici avec Anne-Michelle Davidson, suivait un 
dressage doux pour lui apprendre à travailler avec des enfants.
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Un pyromane ressent le besoin 
d’être reconnu comme un héros
«En premier lieu, un pyromane 
a besoin de reconnaissance et 
il va se mettre en scène», ex-
plique Julie Palix, docteure en 
psychologie, chercheuse à 
l’Unité de recherche en psy-
chiatrie et psychologie légale 
du CHUV. Dans leur profil, on 
trouve une deuxième 
constante: «Le diagnostic est 
posé quand il y a répétition des 
incendies.» Le suspect de 
l’IENA, arrêté très rapidement, 
ne remplit donc pas cette deu-
xième condition.
Si on ne sait toujours pas si cet 
individu est coupable, il est fort 
probable que son comporte-
ment volubile, lors de ses té-
moignages parus dans la 
presse, a précipité son arresta-
tion. De plus, les pyromanes 
sont fréquemment des experts 
en matière d’incendie et ils ar-
rivent les premiers sur les lieux.
«Les comportements sont as-
sez récurrents. Généralement, 
un pyromane prémédite ses 
actions. Il les planifie, il a en 
tête des cibles dans des lieux 
qu’il connaît. Parce qu’il a be-
soin d’avoir un timing assez 
précis, il procède aussi à des 
repérages», décrit la 
chercheuse.
La mise en danger d’autrui est 
en contradiction avec l’image 
qu’un pyromane veut donner 
de lui. Ainsi, pour la docteure, 
au vu des éléments connus, 
même si sur certains aspects le 
suspect correspond au profil, 
on ne peut pas exclure une in-
tention criminelle. «Les feux 
multiples qui ont été allumés 
pourraient très bien avoir été 
produits pour masquer un mo-
bile», relève Julie Palix. Ainsi, s’il 
s’agit bien du jeune homme 

interpellé et que son intention 
n’était pas criminelle: «De son 
point de vue, il a échoué.»
«C’est très important de ne pas 
confondre ces deux types de 
comportements», insiste Julie 
Palix.
Les actes des pyromanes vont 
souvent crescendo. «Les dé-
gâts qu’ils provoquent seront 
de plus en plus importants. Ils 
ont un fonctionnement assez 
comparable à celui d’un toxico-
mane.» Ils aiment intervenir sur 
les incendies, dans le stress, et 
deviennent vite accros aux liens 
qui se tissent au sein des 
équipes de pompiers.
Grâce à ses actes présumés de 
bravoure, tant ses proches, que 
les gens rencontrés dans sa vie 
quotidienne vanteront son cou-
rage. L’incendiaire se sentira 
alors valorisé. Ces personnes 
sont souvent socialement iso-
lées, mais bien intégrées parce 
qu’elles ne se font pas 
remarquer.
Rapidement, elles peuvent 
éprouver le besoin de revivre 
cette excitation.
Dans la plupart des cas, des 
troubles psychologiques, tels 
un retard mental, des pro-
blèmes intellectuels, des com-
portements antisociaux, une 
dépression et des dépendances 
sont associés à ces 
comportements.
«Ces troubles peuvent être at-
ténués par des soins adaptés. 
Une fois pris en charge médica-
lement, les pyromanes réci-
divent rarement», tient à souli-
gner Julie Palix «et lorsqu’ils 
avouent, ils expriment de pro-
fonds regrets.»
 PROPOS RECUEILLIS  
 PAR LUDMILA GLISOVIC

«Mais qu’on me fiche la paix. J’ai payé 
pour les erreurs de mon passé!»
PYROMANE Un jeune Broyard avait mis le feu dans sa jeunesse. 
Chaque fois qu’un incendie est suspect, on l’accuse volontiers.
Jérôme* a, dans sa jeunesse à 
8 ans et à 15 ans, joué avec le feu, 
faisant courir les pompiers du 
côté de Payerne.

«Je n’ai jamais su pourquoi je 
mettais le feu. C’était comme si 
je pétais un plomb et sur le mo-
ment je ne savais pas ce que je 
faisais», se rappelle Jérôme. 
Haies, façade, caravane, pou-
belles ont été ses proies dans ses 
moments de folie. L’adolescent 
sera arrêté et passera notam-
ment une semaine en prison à 
Valmont. «J’ai été à l’isolement 
durant deux jours, sans voir per-
sonne, même mes parents ne 
pouvaient pas venir. Cela fut ter-
rible», se souvient celui qui a 
maintenant 22 ans, une profes-
sion et une vie amoureuse. «Mon 
amie est au courant de ce que j’ai 
fait par le passé», relève-t-il. On 
notera que personne n’a été 
blessé durant ces feux qui 
n’avaient fait que des dégâts ma-
tériels, mais plusieurs plaintes 
avaient été déposées.

Après son séjour à Valmont et 
un passage par le Tribunal des 
mineurs, Jérôme, l’adolescent 
solitaire, a écopé d’un travail 

d’intérêt général. «J’ai aussi été 
suivi par une éducatrice jusqu’à 
mes 18 ans et une thérapie qui a 
duré 4 à 5 ans. Je me considère 
comme guéri», explique-t-il.

La page de ce passé sombre est 
tournée pour Jérôme, du moins 
jusqu’à l’année dernière. A 
Payerne, un pyromane sévit et 
met le feu notamment à deux 
fermes et commet plusieurs 
autres méfaits, deux week-ends 
durant, au mois de juin. «Vu que 
c’était plus ou moins dans notre 
ancien quartier, les rumeurs sont 
allées bon train», note le père de 
Jérôme, alors que l’homme et 
son fils n’habitent plus Payerne 
depuis plusieurs années.

La suspicion ne retombe qu’au 
printemps, alors que le réel pyro-
mane est arrêté et avoue. Comble 
de malchance, il a 21 ans, soit le 
même âge que Jérôme et les ru-
meurs vont alors à nouveau bon 
train, mais elles s’estompent pe-
tit à petit, puisque Jérôme n’y est 
finalement pour rien. Et ça, 
c’était jusqu’à la semaine der-
nière, avec les feux à l’IENA et 
alentour. «Des gens de la famille 
m’ont appelé pour me demander 

si ce n’était pas mon fils qui avait 
fait ça. J’étais sous le choc», note 
le père.

Face à ces nouvelles accusa-
tions, Jérôme est profondément 
touché, car il était ce soir-là à 
Saint-Aubin et rentrait jusqu’à 
Dompierre, à vélo. Et quelques 
jours avant, un important incen-
die faisait rage dans un locatif à 
Dompierre et c’est justement là 
qu’il réside. La poisse suit déci-
dément ce Broyard. «C’est assez 
incroyable, je suis toujours au 
mauvais endroit au mauvais mo-
ment, mais j’ai la conscience 
tranquille», reconnaît Jérôme.

«J’ai payé pour mes erreurs et 
j’en souffre toujours. J’aimerais 
qu’on me fiche la paix mainte-
nant», lance le jeune homme. 
«J’en ai ras le bol qu’on accuse à 
chaque fois mon fils. C’est sur-
tout les on-dit qui reviennent à 
mes oreilles qui me font le plus 
mal. «Ah, c’est sans doute le fils 
à…» Que les gens s’occupent de 
leurs affaires», insiste le père, 
rassuré par l’arrestation d’un 
suspect dans l’affaire de l’IENA.

RG
*Nom connu de la rédaction.

Le président de l’IENA se dit «soulagé»
L’enquête se poursuit sur les in-
cendies qui ont frappé l’Institut 
équestre national Avenches 
(IENA) et ses alentours, la nuit 
du 14 au 15 juillet dernier, et qui 
ont conduit à l’interpellation 
d’un pompier volontaire de la 
région. «La police ne se focalise 
pas sur une seule personne, 
mais enquête également sur 
d’autres pistes», insiste Arnold 
Poot, porte-parole de la police 
cantonale vaudoise, précisant 
ne pas pouvoir en dire plus à ce 
stade.
Le sapeur-pompier interpellé 
se trouve toujours en détention 
provisoire, indique le porte-pa-
role qui ajoute que cette me-

sure a été validée mardi par le 
tribunal des mesures de 
contrainte. «Une détention pro-
visoire peut être accordée pour 
une durée maximale de trois 
mois, mais peut être renouve-
lée.» Le suspect, pour l’heure 
toujours présumé innocent, nie-
t-il les faits qui lui sont repro-
chés comme le relayait 20 mi-
nutes sur son site internet? Là 
encore, le porte-parole de la 
police ne peut «ni infirmer ni 
confirmer». Même réponse 
quant à savoir si d’autres per-
sonnes ont été interpellées.
Du côté de l’IENA, où le feu a 
fait périr 24 équidés dont onze 
poneys et deux chevaux de 

l’école de poneys, son président 
Jean-Pierre Kratzer concentre 
désormais ses efforts sur la re-
construction. «La priorité est 
mise sur l’école de poneys. 
Notre objectif est de la recons-
truire le plus vite possible», réa-
git-il. Côté finances, il est en-
core trop tôt pour évaluer le 
coût des dégâts, indique Jean-
Pierre Kratzer. Il précise que les 
poneys de l’école, de même 
que plusieurs chevaux d’élevage 
décédés, n’étaient pas assurés. 
«Cela aurait dû être spécifié sur 
la police d’assurance, ce qui n’a 
pas été fait par méconnais-
sance», reconnaît-il.
Concernant l’appel aux dons 
lancé, le président de l’IENA se 
dit impressionné par l’élan de 
solidarité. «De nombreuses per-
sonnes se montrent intéressées 
à soutenir», mentionne Jean-
Pierre Kratzer, ajoutant que 
l’Institut équestre a les moyens 
de refinancer son école. Cette 
forte mobilisation s’explique-
rait, selon lui, par le fait que «la 
relation entre l’homme et le 
cheval touche beaucoup de 
gens». S’il se dit «soulagé» par 
l’interpellation d’un suspect, il 
rappelle que l’homme en ques-
tion n’a jamais travaillé pour 
l’IENA, bien qu’il «soit connu de 
tout le monde sur le site».  PKLes décombres au matin. PHOTO POLICE CANTONALE FRIBOURGEOISE 


