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Présentation générale 

Achille et Ajax jouant aux dés est une amphore à figures noires, peinte par Exékias entre 540-530 avant 
J.C. C’est un épisode de l’Iliade. Cette céramique est exposée au musée du Vatican à Rome.  
 
Exékias (en grec ancien Εξηκίας) était peintre sur vase et potier.  
Onze œuvres signées ont survécu et environ vingt-cinq autres récipients et plaques lui ont été attribués. 
Achille et Ajax jouant aux dés est l’une de ses œuvres les plus célèbres.  
Il peignit principalement selon la technique dite de la figure noire, qui ne fut utilisée que pendant une 
période relativement courte, ce qui permet de déterminer la période de création. Peintre et potier 
novateur, Exékias a expérimenté de nouvelles formes et imaginé des techniques inhabituelles, tel le lavis 
de rouge-corail pour faire ressortir les couleurs. 
 
 
 

Description de l’amphore 

L’amphore nous présente une scène nettement délimitée : Achille et Ajax jouent aux dés pendant un 
moment de calme lors de la guerre de Troie, un épisode sortant de la tradition des poèmes homériques. 
Deux inscriptions nous informent des scores « quatre pour Achille, trois pour Ajax ». 



Les deux héros ne se sont pas séparés de leurs armes : on voit les boucliers qui encadrent la scène ; les 
héros tiennent leur javeline et chacun à un casque. De plus, les deux portent des manteaux d’apparat qui 
rappellent leur rang dans la société achéenne. Ces manteaux, en particulier, sont pourvus de nombreux 
détails qui sont un trait caractéristique des œuvres d’Exékias.  
Il n’y a pas de paysage.  
 
 
 

L’analyse de l’objet 

Cette poterie a tout d’abord une utilité en tant qu’objet. C’est une amphore, c’est-à-dire le récipient le 
plus utilisé pour le transport de produits de base dans l’Antiquité.  
 
Mais ce n’est pas seulement une amphore. C’est aussi une œuvre d’art. Une œuvre d’art qui fait passer 
des messages et qui sert de base d’enseignement.  
Cette scène enseigne avant tout la religion – la mythologie pour nous – et une histoire traditionnelle de 
l’époque. Achille et Ajax sont deux grandes figures de l’Iliade et deux fils de divinités qui jouent un grand 
rôle dans la guerre de Troie.  
C’est aussi une forme d’éloge à la gloire d’Athènes. Dans cette représentation, Achille et Ajax sont 
volontairement confondus avec l’hoplite athénien grâce aux armes inspirées de modèles réels d’armes 
hoplites. En faisant des héros de l’Iliade des guerriers athéniens, Exékias glorifie les hoplites athéniens et 
par extension la ville.  
 
Aujourd’hui, cette amphore n’a plus le même impact, mais elle nous enseigne encore des choses : elle 
transmet une histoire aujourd’hui mythologique et est la trace matérielle du passé.  


