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Dans les premiers travaux, on exhuma une tête de
bœuf : présage d’une ville où la proﬁt devait coûter beaucoup de peine
et qui était destinée à rester perpétuellement sujette. Aussi se
transporta-t-on ailleurs. On déterra alors une tête de cheval, symbole
d’un peuple belliqueux et puissant; c’était la place qui convenait la
ville nouvelle. La renommée y attira beaucoup de gens, si bien qu’en
peu de temps il y eut là un grand peuple et une grande cité.
Carthage était ainsi prospère, lorsque le roi des Maxitani, Hiarbas, ﬁt
appeler dix des principaux citoyens et leur déclara qu’il voulait
épouser Élissa; un refus entraînerait la guerre. Les députés, n’osant
rapporter la chose à la reine, eurent recours à une ruse vraiment
punique. Ils annoncèrent que le roi demandait quelqu’un qui voulût
bien enseigner les mœurs civilisées aux Africains et à lui-même, mais
pourrait-on, ajoutaient-ils, trouver celui qui consentirait à abandonner
les siens, pour aller chez des barbares vivant comme des bêtes ? Élissa
leur reprocha de reculer devant un sacriﬁce qu’exigeait pourtant
l’intérêt de la patrie. Ils révélèrent alors le message dont ils étaient
chargés, l’invitant à faire elle-même ce qu’elle conseillait aux autres.
Surprise par ce subterfuge, elle invoqua longtemps le nom de son mari
Acherbas, avec beaucoup de larmes et de plaintes, et répondit enﬁn
qu’elle irait où l’appelleraient le destin de la cité et le sien. Après avoir
pris un délai de trois mois, elle ﬁt dresser un bûcher à l’extrémité de la
ville, comme pour offrir un sacriﬁce expiatoire aux mânes de son

mari, avant sa nouvelle union. Elle immola de nombreuses victimes.
Puis elle prit une épée, monta sur le bûcher et, se tournant vers le
peuple : « C’est, dit-elle, auprès d’un époux que je vais aller, comme
vous l’avez voulu. » Et elle mit ﬁn à ses jours. Tant que Carthage
demeura invaincue, elle fut honorée comme une déesse.
Divers détails de cette narration témoignent d’une certaine
connaissance des Phéniciens et de Carthage : importance du culte
d’Hercule (c’est-à-dire de Melqart) à Tyr ; existence à Carthage d’une
aristocratie qui gardait le souvenir de ses origines tyriennes ;
prostitutions sacrées dans l’île de Chypre, croyance à la haute
antiquité d’Utique ; mentions du lieu appelé Byrsa, de la redevance
que Carthage paya longtemps aux indigènes, de l’hérédité du
sacerdoce de Junon (c’est-à-dire d’Astarté) ; noms phéniciens des
personnages mis en scène. Des monnaies puniques qui représentent
une tête de cheval ont peut-être inspiré l’épisode de la découverte faite
lors des travaux de fondation.
Mais il est certain que l’historiette de la peau de bœuf est d’origine
grecque, puisqu’elle ne s’explique que par une confusion entre un mot
grec βύρσα signiﬁant cuir, peau, et un nom phénicien d’un sens tout
différent, qui se prononçait à peu près de la même manière. Ce récit,
auquel plusieurs générations ont peut-être collaboré, a donc dû se
constituer soit dans un milieu carthaginois hellénisé, soit chez des
Grecs qui, — comme ceux de Sicile, — n’ignoraient pas Carthage. Il
est impossible de préciser.

