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Le Mystere du  

Papillon Blanc  
Une enquête BeDetectives  

 

COMMENT JOUER ? 

1. Contactez-nous via hello@bedetectives.be ou au 0471/29.26.84   

2. Choisissez un service de messagerie/vidéo qui vous convient à vous et vos amis. 

Attention : dans le cas de la vidéoconférence, tous les participants devront avoir installé le service 

adéquat et avoir vérifié que leur micro et leur caméra fonctionne correctement.  

3. Transmettez-nous la liste des participants : ils recevront en amont du jeu une fiche 

personnage (avec deux catégories : « Suspects & témoins » ou « Inspecteur ») dont ils 

pourront se servir durant le jeu.  

4. A l’heure prévue, connectez-vous au media choisi  

LE CONCEPT  

 Durant le jeu, vous serez accompagné du Juge, un personnage au-dessus de tout soupçon 

incarné par un comédien belge. Les Inspecteurs travaillent pour le Juge.  

Phase 1 : Interrogatoires 

 Le jeu consiste en une série d’interrogatoires des différents Suspects et témoins 

 Pour chaque interrogatoire, le Juge donne la parole au Suspect/témoin et lui demande de se 

présenter.  

 Il donne ensuite la parole aux Inspecteurs qui peuvent poser des questions à tour de rôle à ce 

Suspect/témoin. ATTENTION : Pour éviter une cacophonie dans le cas d’une vidéoconférence, les 

autres Suspects/témoins ne peuvent poser des questions à la personne interrogée que par écrit. Ce 

sera donc aux Inspecteurs de relayer ces questions.   

 Si le Juge estime que les réponses ne correspondent pas au scénario ou que les participants 

s’égarent, il interviendra et signalera que l’argument n’est pas recevable.  

 Une fois que le Juge et/ou le Procureur estime l’interrogatoire complet, on change de Suspect 

et on recommence la procédure.  

Phase 2 : Délibérations 

 Une fois que l’ensemble des éléments ont été obtenus, le Juge propose un récapitulatif. Tous 

les participants deviennent alors des « Jurés » 

 Sur base de ces éléments, les « Jurés » débattent et proposent un coupable.  
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Le scenario 

UN MESSAGE A LA RADIO 

On apprend que Marc Fantasio, le chanteur principalement connu pour avoir écrit et interprété la 

chanson « Le Papillon Blanc » à 22 ans, a été assassiné dans sa villa la nuit dernière.  

Les premières nouvelles semblent indiquer que c’est son majordome Bastien Cocon qui l’a retrouvé 

en compagnie de la célèbre inspectrice Eva Butterfly. D’après le rapport qu’ils ont fait à la police, 

Fantasio gisait mort dans la cabane de son jardin où il avait l’habitude de se retirer pour écrire des 

romans de science-fiction.   

Fantasio, qui avait arrêté la musique après son tube, était devenu un philanthrope excentrique, 

donnant une grande partie de sa fortune et de ses heures à des œuvres caritatives. Ces derniers jours, 

Fantasio passait la plupart de son temps à gérer un hôpital pour pauvres. De l’avis général, il n’avait 

pas d’ennemis.  

Fantasio laisse un fils, Cédric, de son mariage avec la chanteuse de blues Rita Morani, décédée dans 

un accident tragique de ski voici vingt ans.  

PROGRAMME DES AUDITIONS 

- Bastien Cocon : majordome de Marc 

- Eva Butterfly : inspectrice à la retraite  

- Amelia White : inspectrice en charge de l’affaire 

- Daniel Moulegrain : médecin légiste  

- Zoé Doptère : voisine de Marc 

- Cédric Fantasio: fils de Marc 

 

 


