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Introduction
Cette séquence s’inscrit dans le cadre des nouveaux programmes de sixième 1 ainsi que dans une démarche 
pluridisciplinaire adaptée à l’histoire des arts. Le point de départ du cours repose sur un « couteau pistolet » 
du XIXe siècle attribué à l’ouvrier haut-marnais Petitpas-Bollée. En tant qu’œuvre centrale autour de laquelle 
cette séquence est bâtie, l’étude de ce chef-d’œuvre est menée au début de la séquence de français, inter-
rogeant ainsi dès la première heure la problématique retenue.
Celle-ci peut être ainsi formulée : « Est-il possible d’enrichir un objet en lui ajoutant une fonction cachée ? » 
Afin d’illustrer cette question, cette séquence étudie comment, en littérature, l’idée du détail caché méta-
morphosant un objet ou un texte permet d’enrichir la lecture et de proposer de nouvelles interprétations. 
Une activité ludique et transdisciplinaire, utilisant la balladodiffusion, est proposée à la fin de la séquence. Elle 
permet de redécouvrir le collège où la séquence serait proposée.
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Objectifs d’apprentissage

La séquence est en lien avec l’un des points forts du programme de sixième, l’étude de la poésie homérique. L’un 
des objectifs du projet est d’ordre lexical puisque, selon les instructions officielles, il y a lieu d’ « enrichir le vocabu-
laire des élèves de façon structurée à partir de réseaux de mots ». Un second objectif est lié à l’expression orale, 
les élèves devant, d’après les instructions officielles, « savoir s’exprimer de façon audible et compréhensible, dans 
un niveau de langue approprié » : tel est bien l’enjeu de l’enregistrement final proposé !

Ressources
Nogent (Haute-Marne) et ses alentours sont connus pour leur production de coutellerie et d’outils de précision, 
comme ceux utilisés en chirurgie. La ville fut d’ailleurs appelée « Nogent-les-Couteaux » au XIXe siècle. Le Musée 
de la coutellerie garde de nombreuses traces de cette activité et expose en particulier un objet très original : le 
« couteau pistolet ».
Ce type de couteau appartient à la « coutellerie fermante » et devait être réservé à une clientèle fortuné ; il s’agit 
d’une pièce exceptionnelle qui ne devait pas être produite en grande série. On le rapprochera ainsi d’une autre 
curiosité du musée, le « couteau puce » (vers 1850) dont la longueur n’excède pas deux millimètres, autre tour de 
force.
Le « couteau pistolet » date de la fin du XIXe siècle. Peu précis mais redoutable par le bruit qu’il devait faire, il avait 
donc une fonction défensive. Sa force devait provenir de la surprise qu’il causait : comment s’attendre en effet à 
ce qu’un pistolet fût caché au sein d’un couteau ? On voit donc comment fonctionne cet objet : en apparence il 
s’agit d’un couteau, en réalité il s’agit d’un couteau et d’un pistolet, l’efficacité de ce dernier étant surtout basée 
sur l’effet de surprise due à une métamorphose inattendue. Ces trois éléments se retrouveront tels quels dans la 
séquence que nous proposons.
Pour en savoir plus, lire la notice.

Cartel
Petitpas-Bollée (attribué à) (Breuvannes, 1820- ?)
Couteau pistolet
Fin XIXe siècle
Corne grise, acier (H. 3 cm ; L. 11,5 – fermé)
Nogent, Musée de la coutellerie

Séquence
Description schématique de la séquence

Nous ne donnons ici que les grandes lignes d’une séquence telle qu’on pourrait l’imaginer pour des élèves de 
sixième ayant, de préférence, déjà étudié la poésie homérique et la structure des contes.

Cette séquence fut conçue par l’auteur de ces lignes afin de préparer ses élèves à une rencontre avec 
Mme Anne Mulpas, artiste-écrivain, qui participait à une résidence d’auteurs autour du thème de la métamor-
phose. La séquence est courte (6 séances) mais elle permet un travail interdisciplinaire grâce aux textes empruntés 
à des langues variées (allemand, italien, latin et grec) et à la dernière séance qui, idéalement, doit être préparée et 
menée avec la collaboration d’un professeur d’arts plastiques.

Afin de faire sentir la richesse de ce thème, la séquence se compose des séances suivantes qui tournent toutes 
autour des mêmes questions : qu’est-ce que l’on cherche à faire croire ? Qu’est-ce qui est dissimulé ? Comment 
interpréter le détail qui transforme soudain l’objet ou la scène que l’on croyait avoir reconnu ?

presentation_oeuvre.pdf
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Séance 1 : dissimuler une arme de façon inoffensive, une astuce bien connue
• Étude du couteau pistolet : explications sur son fonctionnement qui repose sur l’apparence anodine des 
parties d’un couteau normal :

o tire-bouchon faisant office de gâchette ;
o poinçon faisant office de crosse ;
o tirer le chien permet d’armer le pistolet ;
o une seule balle de plomb, le canon se recharge par la bouche.

• Discussion sur ce que les élèves connaissent des techniques de dissimulation : voiture de James Bond, 
poissons lanternes…
• Demander d’apporter un objet dissimulant en son sein un élément dissimulé et surprenant.

• Objectif : expliciter ce qu’est une métamorphose.

Séance 2 : mettre en perspective les détails d’un objet
• Exemple littéraire : le cheval de Troie ; à partir du texte d’Homère étudier la manière d’interroger l’objet dont 
on suppose qu’il recèle une énigme : les Troyens ne donnent pas moins de trois réponses à l’apparition 
du cheval… et choisissent la pire d’entre elles. Quant au texte de Virgile il peut être utilisé pour montrer 
comment les plus infimes détails sont mis en perspective dans l’extrait : on passe d’un événement cos-
mique (uertitur interea caelum… terram polumque 2) à des descriptions ne portant que sur des détails 
(pinea claustra 3).

• Objectif : faire apparaître la structure de ces objets : opposition entre apparence et réalité et notion 
d’effet de surprise.

Séance 3 : les techniques littéraires de dissimulation : stéganographie et autres acrostiches
• Étude d’un texte stéganographique : « Que j’aime à faire apprendre... ».
• Étude de quelques acrostiches et de quelques anagrammes.

• Objectif : présenter des techniques ludiques permettant de comprendre comment un message peut être 
dissimulé dans un texte. Faire écrire les élèves en utilisant ces techniques.

Séance 4 : la métamorphose ou comment révéler un sens caché
• Étude du texte montrant la métamorphose de Pinocchio.

• Objectif : réfléchir sur le sens de cette métamorphose (la venue à la vie) et du détail du nez qui s’allonge, 
s’allonge… malgré les efforts de Geppetto.
• Notion à découvrir : le symbole.

Séance 5 : la métamorphose ou comment imaginer un sens caché
• Étude du texte de Franz Kafka montrant comment un minuscule détail peut prendre une importance de 
plus en plus grande.
• Notions utilisées : texte onirique, chute d’un texte.

Séance 6 : le collège, un lieu à métamorphoser en un musée imaginaire
• Les élèves imaginent quels objets du collège pourraient receler une surprise et décrivent précisément le 
mécanisme imaginaire et l’effet de surprise attendu.
• En collaboration avec l’enseignant d’arts plastiques, ils transforment le collège en un musée dont les 
trésors seraient ces objets auxquels ils donnent une seconde vie. Ils associent un numéro aux objets du 
quotidien, enregistrent leurs commentaires sur des balladodiffuseurs.
• Les balladodiffuseurs, transformés en audio-guides, sont prêtés au reste du collège pour découvrir les 
commentaires des élèves.

2. « Pendant ce temps le ciel tourne et la nuit, enveloppant de sa vaste ombre la terre et le pôle » (= le ciel).
3. « Les cloisons en pin » qui cachent Ulysse et les Grecs.
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Frise chronologique des œuvres étudiées

Contenu du cours

Je suis capable de définir les mots suivants :
 r métamorphose ;
 r symbole ;
 r onirique ;
 r chute (d’un texte) ;
 r acrostiche ;
 r anagramme.

Je suis capable, pour l’objet étudié en classe :
 r de le dater ;
 r de donner le nom du pays d’où son auteur était originaire ;
 r d’expliquer comment il fonctionne.

r Je suis capable de citer un texte de l’Antiquité dans lequel un objet recèle un secret.

r Je suis capable d’écrire un texte présentant un objet du collège comme possédant une
    caractéristique cachée et imaginaire.

r Je suis capable de parler de cet objet d’une manière intelligible.

Fiche récapitulative donnée en début de séquence

-800                      + 1                             1789              1914-1918      1939-1945

*
   Odyssée            Énéide                 Pinocchio  Der Schlag
(vers -800 ?)     Mort de Virgile     (1881)       ans Hoftor
               (19)          (1917)

* « Couteau pistolet » de Petitpas-Bollée (fin XIXe siècle)
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Annexes
• Carlo Collodi, Pinocchio, chapitre 3

• Franz Kafka, Der Schlag ans Hoftor (Le coup au portail de la ferme)

• Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou

• Acrostiche anonyme d’un courtisan à Louis XIV

• Exercice : relier l’auteur à son anagramme

• La stéganographie : comment faire apprendre les décimales du nombre π ?

• Homère, Odyssée, VIII, 499-520

• Virgile, Énéide, II, 250-267
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Une métamorphose qui fait sens

 
Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli 
arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo 
burattino.
— Che nome gli metterò? — disse fra sè e sè. — 
Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli por-
terà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di 
Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre 
e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. 
Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina. Quando 
ebbe trovato il nome al suo burattino, allora comin-
ciò a lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi 
la fronte, poi gli occhi.

Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando 
si accòrse che gli occhi si muovevano e che lo 
guardavano fisso fisso.
Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi 
di legno, se n’ebbe quasi per male, e disse con 
accento risentito:
— Occhiacci di legno, perchè mi guardate? —
Nessuno rispose.
Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, 
appena fatto, cominciò a crescere: e cresci, cresci, 
cresci diventò in pochi minuti un nasone che non 
finiva mai.
Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo; ma più 
lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente 
diventava lungo.

De retour chez lui, Geppetto prit tout de suite ses 
outils et commença à couper le bois et à fabriquer 
sa marionnette.
« Quel nom vais-je lui donner, se disait-il ? je vais 
l’appeler Pinocchio, ce nom lui portera bonheur. 
J’ai connu une famille entière dont les membres 
s’appelaient Pinocchio : le père Pinocchio, la mère 
Pinocchio, les enfants Pinocchio et tous vivaient 
sans trop s’en faire. Le plus riche d’entre eux 
mendiait. » Après avoir trouvé le nom de sa 
marionnette, il commença à travailler pour de bon 
et fabriqua tout de suite les cheveux, le front et les 
yeux.
Une fois les yeux terminés, figurez-vous son éton-
nement quand il s’aperçut que les yeux bougeaient 
et le regardaient avec impertinence.
Geppetto, en voyant ces deux yeux de bois le 
regarder se sentit outragé et dit d’un ton irrité :
« Méchants yeux de bois, pourquoi me regardez-
vous ? »
Personne ne répondit.
Alors, après les yeux il fit le nez. Mais le nez, sitôt 
fini, se mit à grandir ; et il grandit, grandit, il grandit 
et devint en quelques minutes un nez qui semblait 
ne jamais finir.
Le pauvre Geppetto travaillait dur, taillait et retaillait 
le nez mais plus il le taillait pour le raccourcir et plus 
ce nez impertinent s’allongeait.
 

Carlo Collodi, Pinocchio, chapitre 3
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Une ambiance qui se métamorphose… à cause d’un minuscule détail

Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem 
Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor, oder in Zerstreuheit, oder drohte nur mit 
der Faust und schlug gar nicht. Hundert Schritte weiter an der nach links sich wendenden Landstraße 
begann ein Dorf.

C’était en été, un jour où il faisait chaud. Sur le chemin du retour, je passai avec ma sœur devant un portail 
de ferme. Je ne sais pas… frappa-t-elle au portail intentionnellement ? ou par inadvertance ? ou agita-t-elle 
seulement le poing d’un air menaçant, en ne portant aucun coup ? Cent pas plus loin, à l’endroit où la route 
tournait à gauche, commençait un village. Nous ne le connaissions pas, mais tout de suite des gens, sortant 
de la maison la plus proche, surgirent dans notre direction et nous firent signe, de manière amicale mais en 
nous avertissant ; eux-mêmes étaient terrorisés, courbés sous la terreur. Ils montrèrent la direction de la ferme 
devant lequel nous étions passés et nous rappelèrent le coup au portail. Les propriétaires de la ferme porteront 
plainte contre nous, l’enquête commencera immédiatement. J’étais très calme et calmais aussi ma sœur. Elle 
n’avait vraisemblablement porté aucun coup et quand bien même elle en aurait porté un, nulle part au monde 
on n’instruisait de procès pour cela. C’est ce que j’essayai de faire comprendre à ces gens ; ils m’écoutèrent 
avec attention mais s’interdirent tout jugement. Plus tard, disaient-ils, on poursuivra non seulement ma sœur 
mais aussi moi-même, en tant que frère. J’acquiesçai en souriant. Nous les regardâmes tous revenir dans la 
ferme, comme on observe un lointain nuage de fumée et que l’on attend l’arrivée des flammes. Et, en effet ! 
bientôt nous vîmes des cavaliers entrer par le portail grand ouvert de la ferme ; de la poussière se leva, recou-
vrit tout, seules les pointes des hautes lances scintillaient. Et à peine la troupe avait-elle disparu dans la ferme 
qu’elle sembla avoir fait prendre à ses chevaux une autre direction et faisait route vers nous. Je pressai ma 
sœur de s’éloigner ; je tirerais tout ça seul au clair ; elle se refusa à me laisser seul ; je lui dis que dans ce cas 
elle devait au moins se changer pour se présenter devant les seigneurs avec une robe plus belle. Finalement 
elle m’obéit et reprit le long chemin du retour. Déjà les cavaliers étaient sur nous ; alors qu’ils étaient encore 
à cheval, ils demandèrent après ma sœur ; elle était partie d’un coup, fut-il répondu avec angoisse, mais elle 
viendrait plus tard. La réponse fut reçue avec une certaine indifférence ; il semblait que le plus important fut 
que l’on m’ait retrouvé. Il y avait surtout deux seigneurs, le juge, un jeune homme plein de vie et son assistant 
silencieux, qu’on appelait l’assesseur. On m’invita à entrer dans la grand-pièce. Longtemps, dodelinant de la 
tête, tirant sur mes bretelles, je restais assis sous le regard sévère des seigneurs, dans le corridor. Je croyais 
presque encore qu’un mot suffirait à me libérer, moi, le citadin, de ces paysans. Mais quand j’eus franchi le seuil 
de la pièce, le juge, qui avait bondi et qui m’attendait, dit : « Je souffre à cause de cet homme. » Mais il ne faisait 
aucun doute qu’en disant cela, il ne pensait pas à ma condition présente mais à ce qui ce qui s’était passé avec 
moi. La pièce ressemblait davantage à une cellule de prison qu’à une grand-pièce. De grandes dalles en pierre, 
des murs gris-sombre et nus, à un endroit un anneau en fer fixé au mur, au centre quelque chose qui tenait à 
la fois du grabat et de la table d’opération.

Pourrai-je encore respirer un air qui ne soit pas celui de cette prison ? C’est la grande question ou bien mieux, 
c’est la question qui se poserait, si j’avais la perspective d’une libération.

Franz Kafka, Der Schlag ans Hoftor (Le coup au portail de la ferme) 
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Les acrostiches

Lettres ! Envoie aussi des lettres, ma chérie
On aime en recevoir dans notre artillerie
Une par jour au moins, une au moins, je t’en prie…
L’heure est venue, Adieu ! l’heure de ton départ
On va rentrer, il est neuf heures moins le quart
Une… deux… trois… Adieux Nîmes, dans le Gard.
       
       Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou

Louis est un héros sans peur et sans reproche,
On désire le voir. Aussitôt on l’approche,
Un sentiment d’amour enflamme tous les cœurs.
Il ne trouve chez nous que des adorateurs.
Son image est partout… excepté dans ma poche !

       Acrostiche anonyme d’un courtisan à Louis XIV
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Les anagrammes

Exercice : relier l’auteur à son anagramme

Noms véritables
Arovet L.I. (=le Jeune) •
Boris Vian •
François Rabelais •
Jim Morrison •
Marguerite de Crayencour •
Salvador Dalí •
Raymond Queneau •
Pascal Obispo •
(Toulouse) Lautrec •
Honoré (de Balzac) • 

Pseudonymes
• Marguerite Yourcenar
• Avida Dollars
• Alcofribas Nasier
• Treclau
• Lord R’hoone
• Voltaire
• Mr. Mojo Risin
• Bison Ravi
• Pablo Picasso
• Rauque Anonyme
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La stéganographie

Un exemple didactique 4 :
comment faire apprendre les décimales du nombre π ?
 Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !
 Glorieux Archimède, artiste ingénieux,
 Toi qui, de Syracuse aime encore la gloire,
 Soit ton nom conservé par de savants grimoires !
5 Jadis, mystérieux, un problème bloquait
 Tout l’admirable procédé, l’œuvre grandiose
 Que Pythagore découvrit aux anciens grecs.
 O, quadrature ! vieux tourment du philosophe !
 Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
10 Défié Pythagore et ses imitateurs.
 Comment intégrer l’espace bien circulaire ?
 Former un triangle auquel il équivaudra ?
 Nouvelle invention : Archimède inscrira
 Dedans un hexagone, appréciera son aire
15 Fonction du rayon. Pas trop ne s’y tiendra
 Dédoublera chaque élément antérieur ;
 Toujours de l’orbe calculée approchera ;
 Définira limite ; enfin, l’arc, le limiteur
 De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !
20 Professeur, enseignez son problème avec zèle !…

Explications : il faut compter les lettres dans chaque mot
 Que (3 lettres)
 j’ (1 lettre)
 aime (4 lettres)
 à (1 lettres)
 faire (5 lettres)
 apprendre (9 lettres)...
 donc π = 3,14159…
 

4. Les quatre premiers vers de ce texte sont connus depuis 1846 et furent publiés dans Le Livre des singularités (Gabriel Peignot). Le reste fut publié par 
The Academy d’après un article de la Revue Scientifique datant de 1905.
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Le cheval de Troie : que peut-on bien en faire ?

Ulysse vient d’écouter chanter l’aède Démodocos. Il lui demande de raconter maintenant l’histoire du cheval 
de Troie. À ce moment du récit, Ulysse n’a pas encore révélé son nom.

 ὣς φάθ᾽, ὁ δ᾽ ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ᾽ ἀοιδήν, 
500 ἔνθεν ἑλὼν ὡς οἱ μὲν ἐυσσέλμων ἐπὶ νηῶν
 βάντες ἀπέπλειον, πῦρ ἐν κλισίῃσι βαλόντες,
 Ἀργεῖοι, τοὶ δ᾽ ἤδη ἀγακλυτὸν ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα
 ἥατ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ κεκαλυμμένοι ἵππῳ:
 αὐτοὶ γάρ μιν Τρῶες ἐς ἀκρόπολιν ἐρύσαντο.
505 ὣς ὁ μὲν ἑστήκει, τοὶ δ᾽ ἄκριτα πόλλ᾽ ἀγόρευον
 ἥμενοι ἀμφ᾽ αὐτόν: τρίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή,
 ἠὲ διαπλῆξαι κοῖλον δόρυ νηλέι χαλκῷ,
 ἢ κατὰ πετράων βαλέειν ἐρύσαντας ἐπ᾽ ἄκρης,
 ἢ ἐάαν μέγ᾽ ἄγαλμα θεῶν θελκτήριον εἶναι,
510 τῇ περ δὴ καὶ ἔπειτα τελευτήσεσθαι ἔμελλεν:
 αἶσα γὰρ ἦν ἀπολέσθαι, ἐπὴν πόλις ἀμφικαλύψῃ
 δουράτεον μέγαν ἵππον, ὅθ᾽ ἥατο πάντες ἄριστοι
 Ἀργείων Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες.
 ἤειδεν δ᾽ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν
515 ἱππόθεν ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον ἐκπρολιπόντες.
 ἄλλον δ᾽ ἄλλῃ ἄειδε πόλιν κεραϊζέμεν αἰπήν,
 αὐτὰρ Ὀδυσσῆα προτὶ δώματα Δηιφόβοιο
 βήμεναι, ἠύτ᾽ Ἄρηα σὺν ἀντιθέῳ Μενελάῳ.
 κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα
520 νικῆσαι καὶ ἔπειτα διὰ μεγάθυμον Ἀθήνην.

Ainsi parla Ulysse. Et Démodocos, qu’un dieu entraînait, commençait à chanter, déployant
tout son art. Il fit commencer son récit au moment où, sur leurs navires bien charpentés,
les Argiens étaient montés et avaient pris la mer, après avoir mis le feu à leurs tentes.
Mais ceux qui se trouvaient déjà autour du glorieux Ulysse
demeuraient assis, au milieu des Troyens rassemblés, cachés dans le cheval,
cheval que les Troyens tirèrent eux-mêmes jusque dans leur citadelle
et qui se retrouva ainsi à cet endroit. Les Troyens discutaient abondamment, en pleine
confusion, assis autour de lui. Trois avis leur convenaient :
ou bien mettre en pièces l’engin en bois creux en le frappant du bronze sans pitié,
ou bien le jeter du haut des rochers après l’avoir tiré sur un sommet,
ou bien le laisser, telle une grande offrande, conçue pour plaire aux dieux.
Et cependant, c’est bien de cette manière-là que l’affaire ensuite finir :
Leur destin était de périr quand la cité aurait accueilli
le grand cheval de bois où toute l’élite
argienne demeurait, apportant aux Troyens le carnage et la mort.
Et Démodocos de chanter comment les fils des Achéens saccagèrent la ville
en sortant, tel un torrent, du cheval, abandonnant l’endroit creux où ils attendaient.
Il chantait aussi comment chacun, de son côté, ravagea la haute cité :
ainsi Ulysse marchant jusqu’à la demeure de Déiphobe,
ressemblant à Arès, accompagné du divin Ménélas.
C’est là, dit-il, qu’Ulysse affronta le plus terrible des combats,
Qu’il finit par vaincre grâce à Athéna au grand cœur.

Homère, Odyssée, VIII, 499-520 
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Le cheval de Troie : un événement cosmique décrit jusque dans ses plus petits détails

Chez Virgile, le récit transforme une ruse de guerre, spectaculaire mais peu glorieuse, en un événement d’im-
portance cosmique qui survient par le truchement de détails minuscules qu’une série de « zooms avant » nous 
rend perceptibles. Ce morceau de bravoure se démarque donc du texte homérique par le choix de donner un 
sens religieux et donc prophétique à la victoire des Grecs ; là où Homère insiste encore sur le peu de discerne-
ment des Troyens, Virgile y voit surtout la marque du destin : une page se tourne car les dieux ont abandonné 
le camp d’Hector : celui-ci conseillera d’ailleurs bientôt à Énée de fuir.

250 Vertitur interea caelum et ruit oceano nox,
 inuoluens umbra magna terramque polumque
 Myrmidonumque dolos; fusi per moenia Teucri
 conticuere, sopor fessos complectitur artus:
 et iam Argiua phalanx instructis nauibus ibat
255 a Tenedo tacitae per amica silentia lunae
 litora nota petens, flammas cum regia puppis
 extulerat, fatisque deum defensus iniquis
 inclusos utero Danaos et pinea furtim
 laxat claustra Sinon. Illos patefactus ad auras
260 reddit equus, laetique cauo se robore promunt
 Thessandrus Sthenelusque duces, et dirus Vlixes,
 demissum lapsi per funem, Acamasque, Thoasque,
 Pelidesque Neoptolemus, primusque Machaon, 
 et Menelaus, et ipse doli fabricator Epeos.
265 Inuadunt urbem somno uinoque sepultam;
 caeduntur uigiles, portisque patentibus omnis
 accipiunt socios atque agmina conscia iungunt.

Pendant ce temps, le ciel tourne et de l’océan monte la nuit
dont la vaste ombre enveloppe et la terre et la mer
et les ruses des Myrmidons. Dispersés le long de leurs murailles, les Troyens
se turent. Le sommeil engourdit leurs membres exténués.
Et déjà la phalange argienne 5, avec ses navires en ordre de marche, arrivait
de Ténédos 6 dans le silence complice d’une lune invisible
et gagnait un rivage qu’elle connaissait bien. Quand du vaisseau royal monta
un signal lumineux, Sinon, que les destins néfastes des dieux avaient préservé,
libère les Grecs enfermés dans le ventre en détachant, à la dérobée,
les cloisons de pin. Le cheval ouvert rend à l’air libre
ces guerriers qui sortent tout joyeux de leur antre de bois :
Thessandre et Sthénélus, leurs chefs, ainsi que le redoutable Ulysse se laissèrent
glisser par une corde jetée à terre ; il y avait aussi Acamas et Thoas,
Neoptolème, descendant de Pélée, Machaon qui marchait en tête,
Ménélas et celui-là même qui avait conçu ce piège, Epéos.
Ils envahissent la cité ensevelie dans le sommeil et le vin ;
ils en tuent les veilleurs ; par les portes ouvertes,
ils font rentrer tous leurs compagnons et réunissent leurs troupes complices.

Virgile, Énéide, II, 250-267

5. La phalange argienne : la flotte grecque.
6. Ténédos est le nom grec d’une île aujourd’hui turque (Bozcaada) au large de Troyes.


