
L’appel de ... Xenu
Scénario Lycéenne contemporain / France

Introduction réservée au MJ
        Nous sommes à Orléans. Le lycée Lafayette est un
établissement d’enseignement secondaire privé se vantant de
viser les adolescents “dotés d’un fort potentiel intellectuel” ; dans
la pratique, ceux dont les parents sont dotés “d’un fort potentiel
financier” y sont également les bienvenus. Le proviseur, Pierre
Lemaréchal, jouit d’une excellente réputation en ville et le lycée
Lafayette est connu pour avoir le plus fort taux de réussite au bac
parmi les lycées privés d’Orléans, sans pour autant faire partie
des redoutées “boîtes à bachot”. Devant la méfiance actuelle
vis-à-vis de l’enseignement public, le lycée Lafayette connaît
d’ailleurs depuis quelque temps une recrudescence des demandes
d’inscriptions ; loi de l’offre et de la demande oblige, les tarifs de
l’établissement ont donc un peu augmenté.
            Les PJ, qui sont élèves au lycée Lafayette, ignorent que
cet endroit est un avant-poste de l’Eglise de scientologie et que
M. Lemaréchal est un membre influent de l’Eglise de scientologie
en France. Il cherche à rallier les élèves à la cause de la secte,

mais surtout, il a fait des sous-sols du lycée Lafayette un repaire secret de l’Eglise de
scientologie, où se tiennent régulièrement des réunions de la secte.

Mais cela ne lui suffit pas et, afin de se faire remarquer des dirigeants américains de
l’Eglise de scientologie, il a l’intention de mener une opération de grande ampleur et ce, aux
risques et périls des élèves et de tous les occupants du lycée ...
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Le lycée Lafayette
L’établissement

Ce lycée orléanais est un établissement d’enseignement secondaire privé non-confessionnel.
Il accueille des élèves de la seconde à la terminale. Le lycée est mixte, mais les filles y sont un peu
plus nombreuses que les garçons. Les élèves sont accueillis sous trois régimes : externe, interne et
demi-pensionnaire.

Le lycée Lafayette est situé dans un hôtel particulier des beaux quartiers d’Orléans. Les
bâtiments forment un carré refermé autour d’une cour avec au milieu une fontaine ornée dans le style
XVIIIème siècle rococo. Les élèves aiment beaucoup jouer au bord de cette fontaine, au grand
désespoir du concierge, M. Rochal, pour qui l’entretien de cette fontaine est sa fierté.

Les locaux sont répartis de la manière suivante :
Bâtiment de devant :

- Rez-de-chaussée : loge du concierge, salle polyvalente. Cette dernière pièce est richement
décorée, car c’est là que sont reçus les parents d’élèves et les officiels de la ville lors des galas ou
des remises des prix.

- 1er étage : bureaux du directeur, salle des professeurs.
- 2ème et 3ème étage : duplex privé du proviseur, où habite sa famille (il a une femme, 1 fils

et 2 filles, voir “Quelques figures du lycée” et l’annexe “Les PNJ”)
Bâtiment de gauche :

- Rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages : salles de classe ordinaires.
- 3ème étage : réserves de matériel scolaire.

Bâtiment de droite :
- Rez-de-chaussée : salle de gymnastique.
- 1er étage : logements des professeurs et des surveillants (certains professeurs, et surtout

des surveillants, sont logés au lycée, mais beaucoup d’entre eux ont leur propre logement en ville)
- 2ème et 3ème étages : internat des élèves.

Bâtiment de derrière :
- Rez-de-chaussée : cuisines et cantine.
- 1er étage : salles de classe ordinaires.
- 2ème et 3ème étages : salles de classe pour la physique et la biologie.
Il existerait également des sous-sols, mais ils ne sont évoqués qu’au conditionnel : en effet,

personne ne les a jamais vus et il n’en existe aucun accès connu.

L’enseignement et les clubs
Les matières enseignées au lycée Lafayette sont :

- Français, 2 langues vivantes (Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Japonais), Histoire-Géo
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Options : 3ème et 4ème langues, Informatique, Sciences économiques, Art, Musique, Théâtre,
Latin, Grec ancien ...

Le sport fait également partie de l’enseignement. La salle de gymnastique intégrée au lycée
permet de pratiquer la gymnastique, la danse et la GRS, et les élèves peuvent se rendre au gymnase
municipal le plus proche pour y pratiquer différents sports ; des cours de natation sont également
dispensés à la piscine municipale la plus proche.
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La vie associative du lycée Lafayette est également très active. Chaque club est tenu
conjointement par des élèves (2 ou 3) et un professeur. Les clubs les plus en vogue sont le club
yoga et relaxation (dont le proviseur s’occupe lui-même), le club théâtre et le club cinéma. Le club
journal (la Feuillette) est également très bien vu. Il existe d’autres clubs, dont la liste est ouverte aux
suggestions des joueurs (Leurs PJ peuvent même en être les créatrices, si elles sont en première ou
en terminale).

Quelques figures du lycée
Pierre Lemaréchal
Fonctions : Proviseur, professeur d’histoire-géographie, responsable du club yoga et
relaxation

Le respectable proviseur du lycée Lafayette est en réalité un membre de l’Eglise de
scientologie d’un grade élevé. Le nom de son lycée en témoigne : il n’est pas nommé, comme tout le
monde le croit, d’après le marquis de Lafayette, mais d’après Lafayette Ron Hubbard, le fondateur
de l’Eglise de scientologie. Il introduit subtilement des éléments de la doctrine scientologue dans
l’enseignement du lycée, en particulier dans les activités du club yoga et relaxation.

Natacha Lemaréchal
Fonctions : Femme du proviseur, infirmière

D’origine russe, Natacha est l’épouse de Pierre Lemaréchal, et comme lui membre de
l’Eglise de scientologie. Elle a bénéficié d’une formation d’infirmière dans l’Armée Rouge, et
s’occupe de soigner les petits bobos et les maladies bénignes, ainsi que d’appeler le médecin ou
l’hôpital en cas de problème plus grave.

Elise Lenoir
Fonctions : Professeur de français, responsable du club cinéma

Elise enseigne la littérature française aux élèves de seconde et de première. Elle s’occupe
également du club de cinéma. Elle fait partie de l’Eglise de scientologie et connaît bien Pierre
Lemaréchal depuis longtemps ... d’autant plus qu’elle est sa maîtresse. Natacha l’ignore, et elle ne
serait pas très contente de l’apprendre ...

Romain Le Gall
Fonctions : Professeur de physique

Romain ne passe pas inaperçu avec sa longue chevelure blonde, qui lui a attiré quelques
remontrances de la part du proviseur et beaucoup de lettres d’amour de la part des élèves. Natacha
se verrait bien tromper son mari avec lui. Romain ne fait pas partie de l’Eglise de scientologie, c’est
même tout le contraire. Il travaille pour un service secret chargé de démanteler les sectes, et sa
mission est de prouver que le lycée Lafayette est bel et bien aux mains de l’Eglise de scientologie.

Gilles Parslin
Fonctions : Professeur de sport

Gilles Parslin est une véritable armoire à glace et personne ne songerait à le contrarier. Il
n’est pourtant pas d’un tempérament violent. Sans être affilié à l’Eglise de scientologie, il sert
d’homme à tout faire à M. Lemaréchal, et il lui est parfois arrivé d’éloigner des sous-sols des
passants trop curieux. Pour l’instant, il n’a pas encore eu à s’en prendre à des élèves, mais rien ne
dit qu’il en est incapable ...
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Claude Rochal
Fonctions : Concierge

M. Rochal est le concierge du lycée Lafayette. Il n’appartient pas à l’Eglise de scientologie
et s’en moque éperdument. C’est un passionné des anciens bâtiments et l’entretien du lycée, et en
particulier de la superbe fontaine au milieu de la cour, est une tâche à laquelle il consacre tout son
temps.
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L’appel de ... Xenu
Les PJ sont élèves au lycée Lafayette, dans la même classe. On est en cours d’année, à

la fin de l’hiver (Février-Mars) : tous les élèves de la classe se connaissent. Aucune des PJ ne
fait partie de l’Eglise de scientologie, et elles ne sont pas au courant de la présence de
scientologues au lycée.

Tous les soirs, les sous-sols du lycée Lafayette (alors qu’il n’en existe officiellement aucun
accès connu ...) servent de lieu de réunion à l’Eglise de scientologie. L’accès aux sous-sols se fait
par un autre bâtiment situé plus loin dans la rue et arborant l’enseigne d’une association de théâtre,
la “Voie de la Scène” (une autre façade de la secte). Cela se fait à l’insu des élèves internes, mais
certains d’entre eux font aussi partie de la secte (ils peuvent même faire office de “recruteurs” chez
les autres internes). Dianétique, cours de philosophie “maison” et histoires d’envahisseurs inventées
par L. Ron Hubbard sont au programme des réjouissances.

A noter que les élèves internes sont les plus exposés à être intégrés à la secte : en effet, ils
vivent entre élèves et sont plus éloignés de leurs parents, ils peuvent donc facilement se laisser
entraîner par un “copain” ou une “copine” de l’équipe des recruteurs qui dit “viens, tu vas voir, c’est
génial” et finir par subir un lavage de cerveau …

L’histoire débute réellement quand un échange avec un lycée privé américain (scientologue
aussi, bien évidemment) est organisé. Il est prévu que chaque élève français écrive à son
correspondant américain, puis que celui-ci envoie une réponse ; ensuite, les Américains passeront
une semaine en France, puis ce sera le tour des Français de partir aux USA. L’échange est ouvert à
tous les élèves volontaires de toutes les classes, le niveau d’anglais est sans réelle importance. Les
Américains seront logés soit chez leurs correspondants, soit à l’internat si leur correspondant est
interne.

Selon l’ambiance que vous souhaitez donner au scénario, l’annonce de l’échange peut
susciter des réactions diverses : les élèves s’intéressent mais peu d’entre eux se sentent
vraiment prêts à partir aux USA, ou au contraire, l’annonce déclenche un tel enthousiasme
que les places sont vite prises et seuls les premiers inscrits participeront, ce qui peut donner
lieu à des bagarres ou des mauvais coups pour empêcher quelqu’un de participer et prendre
sa place …

Il y a une différence de principe entre le lycée Lafayette et le Commodore High School de
Wichita (Nouveau-Mexique). Alors que l’Eglise de scientologie avance plus ou moins masquée en
France, la scientologie est reconnue comme une religion à part entière en Amérique du Nord, et tous
les élèves du Commodore High School sont des scientologues et généralement fiers de l’être ; ils
sont souvent aussi enfants de scientologues.

Ce qui ne les empêche pas de se montrer très amicaux envers leurs “collègues” français,
même si certains ont une certaine arrogance vis-à-vis des “frenchies” ; à vous de jouer sur ces
sentiments pour ajuster l’ambiance.

Connaissant la situation de la secte en France et aux USA, Pierre Lemaréchal a demandé
aux Américains d’éviter de dire que le lycée Lafayette est affilié à l’Eglise de scientologie (même si
certains élèves français le savent et en font partie, la majorité d’entre eux n’est pas au courant, et les
parents d’élèves encore moins).

L’échange commence donc dans l’allégresse générale lundi matin, quand les élèves du lycée
Lafayette viennent chercher leurs correspondants à la gare (ils sont venus en avion jusqu’à Paris puis
en train jusqu’à Orléans). Les Américains sont accompagnés par un professeur, Miss Gillian Mac
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Farley. Elle est aussi membre de l’Eglise de scientologie et connaît un peu Pierre Lemaréchal (ils ont
autrefois échangé une longue correspondance, c’est plus pratique pour échapper aux programmes
qui espionnent les coups de fils et les e-mails sensibles ...).

À cause d’un déséquilibre entre les membres du groupe français et du groupe américain,
certaines élèves filles du lycée Lafayette ont reçu un correspondant garçon. Il y a au Commodore
High School une sélection non-officielle sur le physique des élèves, si bien que les élèves, garçons et
filles, sont tous beaux ; les PJ devront donc faire un test de Sensibilité pour ne pas tomber
amoureuses de leur correspondant, voire de celui de leur amie (ou de leur ennemie) ... Il pourrait
aussi y avoir des problèmes si le petit ami de l’une des PJ tombait amoureux d’une Américaine ...

Chaque membre de l’échange fait connaissance avec son correspondant ou sa
correspondante, avant que Pierre Lemaréchal, qui accompagne les élèves de Lafayette, propose à
tout le monde de venir au restaurant fêter le début de cet échange “prometteur”, ce qui permettra
également aux Américains de goûter à la célèbre cuisine française. Le repas se déroule bien lui aussi,
mais les PJ peuvent remarquer que le proviseur parle beaucoup à voix basse avec Miss Mac Farley.

M. Lemaréchal et Miss Mac Farley sont déjà en train de parler de leurs “projets”.
Mais ils en parlent trop bas pour que les élèves puissent entendre quoi que ce soit, d’autant
plus qu’elles seront peut-être trop occupées à discuter entre elles ou avec leurs
correspondants américains.

Le lundi après-midi, les élèves du lycée Lafayette retournent en cours. Les correspondants
américains ont cours à part avec Miss Mac Farley qui leur donnera des cours “allégés” pendant
toute la durée de leur séjour en France. Ils recevront également des cours de français par les
professeurs du lycée Lafayette.

Le soir, chaque élève rentre en compagnie de son correspondant. Les correspondants des
élèves internes sont logés à l’internat du lycée, tandis qu’une chambre a été réservée à Miss Mac
Farley dans les quartiers des professeurs. Les élèves peuvent l’apercevoir s’y rendant. Il y a parmi
ses bagages une énorme malle, que Gilles Parslin porte pour elle, et dont il est impossible de savoir
ce qu’elle contient.

Bien entendu, le soir même, une réunion de l’Eglise de scientologie a lieu dans les
souterrains du lycée. Pierre Lemaréchal et ses confrères sont ravis d’accueillir leurs hôtes
américains. Le proviseur en profite pour leur annoncer ses intentions. La malle de Miss Mac
Farley contient une machine invraisemblable inventée par les dirigeants de l’Eglise de
scientologie. Cette machine porte le nom invraisemblable de “psycho-antéro-émetteur”, et
elle est censée augmenter les pouvoirs psychiques humains. Dans les faits, c’est une sorte
d’émetteur de micro-ondes dont les effets sont extrêmement nocifs, et ce même à court terme.
Une chose que les scientologues ne savent pas encore (et ne veulent pas savoir ?) car la
machine vient juste d’être construite. Pierre Lemaréchal compte la tester pour eux dans
l’enceinte du lycée et en observer les effets sur les élèves. Ceux qui font partie de la secte
comme ceux qui ne sont pas au courant vont subir les conséquences de ce test, mais les
internes seront forcément les plus touchés. Le proviseur met la machine en route dès la fin de
la réunion.

Le lendemain matin, l’échange continue. La semaine devrait être appréciée des élèves car
plusieurs sorties sont prévues afin de faire découvrir la région aux Américains. Seulement voilà, ça
va très rapidement tourner au cauchemar car la machine infernale va faire des ravages bien avant la
fin de la semaine. D’autant plus que Pierre Lemaréchal, histoire de faire un peu de zèle, l’a mise en
surcharge à l’insu des Américains. Les effets en seront encore plus rapides. Dès le mardi soir,
plusieurs élèves (en particulier les internes) vont souffrir de violents maux de tête et de sensations de
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brûlure. Les choses ne vont faire qu’aller en empirant, déclenchant à la fin de la semaine des cancers
(notamment du cerveau) chez les élèves et le personnel du lycée Lafayette. Pierre Lemaréchal sera
le premier à en ressentir les effets, mais dans son aveuglement, il se persuadera (et tentera en même
temps de persuader tout le monde) que ce n’est qu’un effet secondaire, le prix à payer pour
l’augmentation de son potentiel psychique. Si des gens lui disent qu’ils sont gravement malades, il ne
réagira pas. C’est un vrai fou qui croit dur comme fer aux réalisations des scientologues,
fussent-elles responsables de la mort d’innocents.

Rassurez-vous, les PJ ne resteront probablement pas à attendre la mort les bras croisés. De
multiples occasions de découvrir la vérité et d’empêcher la catastrophe leur seront données.

Déjà, à partir du moment où la machine sera mise en route, elles pourront observer (en
particulier la nuit si elles sont internes) des lumières et des ronronnements étranges venant de petits
soupirails qui sont censés ne donner sur rien sinon les égouts (et qui servent en réalité d’aérations
aux souterrains du lycée). Ce qui les amènera à penser qu’il y a des souterrains cachés au lycée et
des choses pas très catholiques dedans ...

Ensuite, les effets secondaires du “psycho-antéro-émetteur” se manifestant très rapidement,
certains des scientologues du lycée vont être pris de panique et comprendre, bien mieux que leur
chef, qu’il y a danger. Mais d’autres resteront fidèles aux idées de M. Lemaréchal et de Miss Mac
Farley et vont leur interdire de toucher à la machine, et surtout les menacer des pires châtiments
prévus par l’Eglise de scientologie si jamais ils tentent d’en parler à qui que ce soit. Mais leur désir
de survivre sera forcément plus fort que la crainte du châtiment (même de “l’enfermement de la
rédemption”) et ils s’en ouvriront aux PJ. Celles-ci peuvent apprendre la vérité par toutes sortes de
sources : leur correspondant, leur amie, leur petit ami (dont elles étaient sûrement à cent lieues de se
douter qu’ils appartenaient à l’Eglise de scientologie !), ou simplement un garçon amoureux d’elles
et qui n’a pas envie de commettre un double suicide. Avant cela, elles peuvent surprendre des
conversations ou des disputes entre partisans et opposants du test de la machine. En fait, seuls les
plus puissants resteront partisans du test jusqu’au bout : Miss Mac Farley, Pierre, Natacha et Lisa
Lemaréchal, Elise Lenoir. Les autres finiront petit à petit par comprendre quels dangers il y a et par
s’opposer, ouvertement ou non, à tout ce petit monde. Du moins s’ils ne partent pas à l’hôpital
avant ...

Romain Le Gall pourra également servir d’allié aux PJ. Il a en effet enquêté bien avant
l’échange sur le Commodore High School de Wichita, et découvert que l’établissement ne cachait
guère son rapport avec l’Eglise de scientologie. Ce qui a confirmé ses soupçons quant à l’implication
du lycée Lafayette dans les activités de la secte. Dès qu’il soupçonnera les PJ de mener leur enquête
sur le sujet, il leur proposera son aide, ou sa protection, ou plus probablement les deux. Proposition
qui sera d’autant mieux acceptée que certaines PJ peuvent être de ses admiratrices.

Une fois que les PJ auront compris l’existence de la machine, il leur restera à l’éteindre et à
la sortir de là pour éviter qu’elle fasse de nouveaux dégâts. La détruire peut également être une idée,
mais la garder intacte pour pouvoir prouver les activités meurtrières de l’Eglise de scientologie en
sera une bien meilleure. Mais il faut d’abord entrer dans les sous-sols, et donc en trouver l’entrée.

Il y a plusieurs entrées disponibles :
- l’accès par l’association de théâtre “La Voie de la Scène”. Ce bâtiment situé plus loin dans la
même rue que le lycée Lafayette est le local d’un ancien magasin et arbore une petite vitrine,
dissimulée par des rideaux rouges et des marionnettes en costume de comedia dell’arte.
L’association est fermée en-dehors des heures des cours de théâtre, mais un double de la clé se
trouve dans le bureau de Pierre Lemaréchal. Si les PJ y vont aux heures d’ouverture sous prétexte
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de s’inscrire, elles peuvent éventuellement essayer de fausser compagnie aux organisateurs (mais il
faut être plusieurs pour cela ...) et repérer les escaliers qui mènent en bas.
- les accès du lycée Lafayette. Il en existe deux : l’un derrière les cuisines du lycée, l’autre derrière la
salle de gymnastique. Les deux sont dissimulées derrière des portes fermées dont les clefs sont en
possession de Pierre Lemaréchal (mais il est possible de les crocheter ...) et donnent directement
dans les souterrains du lycée où se trouve la machine infernale.

À vous de voir, en fonction des actions des PJ, comment elles découvrent ces entrées. Elles
peuvent se les faire révéler par un scientologue en quête de rédemption ou par Romain Le Gall. Elles
peuvent aussi les découvrir par elles-mêmes, en surveillant les allées et venues de quelqu’un qui leur
paraît suspect ...

Bien entendu, ces souterrains, territoire de l’Eglise de scientologie, ne seront pas forcément
vides. Cependant, au fur et à mesure que la semaine s’écoule, la plupart des scientologues
décideront de ne plus y aller et seul le “noyau dur” sera susceptible de s’y trouver. Ce “noyau dur”
ayant également des responsabilités dans l’établissement, ils ne seront pas toujours sur place et si les
PJ ont le courage de s’absenter pendant les heures de cours, elles trouveront les souterrains vides et
pourront s’occuper de la machine.

Celle-ci est lourde et surtout encombrante une fois montée. Elle ne peut pas être déplacée
par une seule lycéenne, il faut être au moins deux. Une fois éteinte, elle peut être démontée sans
aucun danger. Il ne restera plus qu’à révéler cette affaire à la police, ce qui provoquera la fermeture
du lycée Lafayette et l’arrestation de Pierre Lemaréchal. Les PJ finiront l’année scolaire dans un
autre établissement d’Orléans et avec un suivi psychologique (et peut-être médical ...)

L’essentiel de ce scénario est de faire monter progressivement la pression en décrivant aux
joueurs des symptômes de plus en plus inquiétants pour leurs PJ mais aussi pour les PNJ (migraines
de plus en plus importantes, malaises, syncopes ...) Il ne reste plus qu’à leur souhaiter bon courage !
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Annexe :
Les PNJ

Lisa, Jonas et Erika Lemaréchal :
Lisa est la fille aînée de Pierre Lemaréchal. Elle est en terminale au lycée Lafayette. Jonas,

son frère, est en première et Erika, sa soeur, en seconde, eux aussi au lycée. Les professeurs les
chouchoutent tous les trois en raison de leur lien avec le proviseur, ce qui n’est pas du goût des
autres élèves. Ceux-ci sont cependant plus enclins à pardonner à Erika à cause de sa gentillesse.
Lisa, de son côté, abuse souvent de son pouvoir. Elle a goûté, comme son père, à la scientologie et
adore les “pouvoirs” que cela lui confère. Jonas, quant à lui, est un garçon timide et discret auquel
on ne fait pas tellement attention.
Lisa Lemaréchal
Alignement : Juste mauvais
Profils négatifs : Mauvaises ambitions, Culottée, Méchanceté extrême
Profils neutres : Facilité de compréhension, Méticuleuse, Pensive
Jonas Lemaréchal
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Aimable, Loyal
Profils négatifs : Avare
Profils neutres : Perception accrue, Réservé, Distrait
Erika Lemaréchal
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Travailleuse, Coeur d’or, Philanthrope
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Nunuche
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