
SO
P

H
O

C
LE

A
ÏA

S 
/ 

A
JA

X

978-2-251-45277-7 25 €

Aïas (ou Ajax) est un soldat perdu. À Troie, Ulysse et les Atrides 
n’ont pas reconnu sa valeur : il a voulu les tuer pour venger son honneur, 
mais la déesse Athéna l’a rendu fou. Dans le prologue, Athéna montre 
sa folie à Ulysse terrorisé. Puis Sophocle met en scène son désespoir 
quand il revient à la raison. Pour restaurer son honneur, il ne voit qu’une 
solution : le suicide, malgré les objurgations du chœur de ses marins et 
de Tecmesse, sa compagne. Il en assure la réalisation par une feinte qui 
les trompe, et se donne la mort, seul, devant le public. Son cadavre est 
découvert par les siens, qui étaient partis en désordre à sa recherche, et 
par son demi-frère Teucros, arrivé trop tard. Celui-ci veut l’ensevelir 
malgré l’interdiction des Atrides. Il obtient l’appui inattendu d’Ulysse : on 
rend donc son honneur au héros, dont un convoi funèbre, accompagné 
par son jeune fils, emporte le corps.

Cette édition de la pièce de Sophocle propose un texte revu, une 
traduction nouvelle et un commentaire suivi, qui discute les nombreux 
problèmes qu’elle pose, en particulier pour sa mise en scène. L’introduction 
explique pourquoi est choisie ici la graphie Aïas, expose l’arrière-plan 
homérique et post-homérique du mythe, et l’importance du « héros » 
pour l’île d’Égine, l’île de Salamine et pour les Athéniens eux-mêmes. 
Elle analyse le rôle de la noblesse transmise par filiation patrilinéaire, 
même chez ceux qu’on traite de « bâtards », et la place laissée aux femmes. 
Cette terrifiante et pitoyable tragédie de l’honneur et de la mort, qui n’est 
pas, contrairement à d’autres pièces, encombrée par sa postérité, aide 
à comprendre le « personnage tragique » et « l’effet tragique » selon les 
Anciens, et pour Sophocle.

Paul Demont est professeur émérite à Sorbonne Université, où 
il a dirigé l’Institut de Grec et l’École doctorale « Mondes antiques 
et médiévaux ». Il a publié La cité grecque archaïque et classique et 
l’idéal de tranquillité (Les Belles-Lettres, seconde édition en 2009) et de 
nombreuses autres études, dont, au Livre de Poche, souvent rééditées, 
une présentation de l’Antigone de Sophocle et, avec Anne Lebeau, une 
Introduction au théâtre grec antique.
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