
Maïeutique, un Jeu de Rôle Philosophique dans la Grèce antique. 
 
Vivez les trépidantes aventures des Philosophes de l'Antiquité à Athènes, aux alentours du IVe siècle 
avant Jésus Christ ! 
 
Les personnages sont des Philosophes et leurs aventures consistent le plus souvent à se réunir chez l'un 
d'entre eux pour entamer une interminable discussion sur le sens de l'existence, le gouvernement idéal, le 
véritable amour ou encore la nature du divin. Conformément aux mœurs on ne peut plus civilisées des 
Athéniens, il n'est pas convenable d'interrompre ses interlocuteurs. C'est pourquoi les personnages sont 
successivement amenés à parler indéfiniment jusqu'à avoir épuisé leur opinion sur le sujet traité. Mais 
cela n'est pas toujours facile car ces soirées sont bien souvent alcoolisées et les participants doivent alors 
garder les idées claires malgré le vin qui coule à flot ! 
 
Nos vertueux Philosophes n'ont pourtant pas la vie tranquille car de sournois Sophistes participent parfois 
à leurs discussions. Amateurs de discours fallacieux et maîtres de belles paroles aux allures de vérités, 
ces orateurs cherchent immanquablement à réduire à néant la recherche de vérité des Philosophes. Pour 
les affronter, ces derniers doivent déployer des trésors de logique afin de décortiquer leurs arguments 
douteux. L'ultime technique à disposition des Philosophes est justement la Maïeutique, qui consiste à faire 
accoucher la vérité de la bouche de son détracteur par un habile jeu de questions et réponses. Autant 
d'aventures palpitantes en perspective et une réserve inépuisable d'idées de scénarios pour les meneurs 
débutants comme expérimentés ! 
 
Mais Maïeutique laisse également la part belle à la romance. En effet, grâce à un système de règles 
simulant la Pédérastie grecque, plus un personnage est jeune plus il s'avère attirant pour ses pairs. Ainsi 
les jeunes gens encore imberbes sont souvent choyés par plusieurs vieux messieurs qui rivalisent de 
sagesse pour attirer leurs faveurs. Le choix de son partenaire est crucial car il favorisera plus ou moins la 
progression du personnage. En effet, la semence est pour les Grecques le moyen ultime pour transmettre 
le savoir, aussi faut-il la choisir avec discernement ! 
 
Enfin Maïeutique possède un autre point fort par rapport à tous ses concurrents : on n'y trouve pas le 
moindre personnage féminin !  
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