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   C’était le parti barcide qui demeurait maître du gouverne ment.  

Malgré l’ invasion de l’Afrique, il avait voulu continuer  la guerre, espérant que 

Scipion échouerait dans son audacieuse  entreprise, sans qu’il fût nécessaire de 

lui opposer Hannibal et Magon, dont la présence en Italie était pour Rome, sinon 

un  grand danger, du moins un souci et une humiliation. M ais, après de graves 

défaites, on rappela les deux fils d’Amilcar (Magon  mourut probablement en 

mer). La paix fut demandée aux Roma ins. Il semble bien qu’une partie des 

hommes politiques de Carthage se soient alors résignés à accepter leurs 

conditions.  

D’autres désiraient seulement gagner du temps et comptaient,  pour 

triompher de Scipion, sur Hannibal, jusqu’alors invincible en bataille rangée. Le 

peuple avait le même espoir, avec la violence du fana tisme, la haine des 

prétendus traîtres, les angoisses que causait  la crainte de la famine. Il imposa le 

pillage, en plein armistice,  d’un convoi romain échoué dans le golfe de Carthage,  

puis il refusa toute réparation, et ce fut sans doute son attitude qui  entraîna les 

autorités à commettre un crime impardonnable en  faisant attaquer, contre le dro it 

des gens, les députés de Scipion.  Dans les mois qui suivirent, il réclama 

certainement la lutte à outrance.  Il faut cependant écarter certaines indications 

d’Appien,  écho d’historiens romains,  sur le rôle que le peuple aurait joué  lors de 

cette période de crise. I l est à croire que des Carthaginois,  voulant se justifier 

auprès des vainqueurs, cherchèrent à disculper leur gouvernement en accusant 

une populace inconsciente et déchaînée.  Scipion ayant permis à des ambassadeurs 

de Carthage,  qui revenaient d’Italie, de rentrer sains et saufs dans leur patrie,  

malgré l’attentat contre ses députés, le Séna t, selon Appien,  fut touché de cette 

conduite loyale; il blâma les excès de la  foule et fut d’avis d’offrir au général 

romain une réparation et  de lui demander le maintien du traité précédemment 



conclu. Mais le peuple, irrité depuis longtemps contre cette assemblée, qu’il 

jugeait coupable d’imprévoyance, entraîné par des  démagogues qui lui donnaient 

des espérances insensées, appela Hannibal et son armée, alors en campagne dans 

le pays numide ; c’était la reprise de la guerre contre Rome.  Un peu plus tard,  

après quelques échecs des troupes puniques, Hannibal envoya, dit Appien, des 

députés à Masinissa,  qu’il pria de lui servir d’ intermédiaire auprès de Scipion 

pour obtenir la paix. Il rejeta les fautes commises sur le peuple et  sur des 

hommes encore plus  fous que le peuple. Scipion accéda à la demande transmise 

par le roi et indiqua les satisfac tions qu’il réclamait. Le Sénat, informé de cet 

arrangement,  l’approuva et invita le peuple à en faire autant. Mais celui -ci cria à 

la trahison ; il ordonna à Hannibal  de rompre la trêve accordée par les Romains 

et de livrer bataille.  Ce fut alors, selon Appien, que le peuple chercha Asdrubal,  

fi ls de Giscon pour le faire périr et le trouva mort dans le tombeau de son père.   

Quand cette bataille eut été perdue,  il ne res ta plus aux Carthaginois qu’à 

subir les volontés du vainqueur; Scipion les  fit connaitre à des députés qui 

vinrent à son camp. Cependant  Appien prétend que la question fut discutée dans 

l’assemblée des citoyens durant plusieurs jours. Les nobles prêchèrent  la 

résignation. Ils ne purent convaincre la foule, plus sensible  aux sacrifices exigés 

qu’à la crainte des calamités inévitables  en cas de refus ; elle s’ indignait surtout 

que les magistrats  consentissent à fournir du blé aux Romains quand elle -même 

en manquait. Des groupes hostiles se formèrent autour des  aristocrates ;  on parla 

de piller et de brûler leurs maisons. Le  rappel d’Hannibal à Carthage fut décidé,  

afin qu’il donnât son  avis. Les gens raisonnables redoutaient qu’il n’excitât 

encore les passions. Mais, dans un discours plein de gravité, il conseilla la paix.  

Exaspéré, le peuple l’ injuria et menaça tous les  grands ; beaucoup d’entre eux 

s’effrayèrent et s’enfuirent soit  auprès de Masinissa, soit auprès de Scipion. Les 

Carthaginois résolurent de faire chercher des approvisionnements de blé  

qu’Hannibal avait constitués sur un point de la côte, puis de  recommencer la 

guerre, prêts à souffrir les pires maux,  plutôt  que de se soumettre. Une tempête 

détruisit les vaisseaux qui  devaient leur apporter ce blé.  Alors, désespérant de 

tout, ils consentirent à traiter.  Ces divers récits d’Appien sont inexacts. Depuis la 

reprise des hostilités, provoquée  par l’attentat contre les dépu tés romains,  



jusqu’à la fin de la guerre, il n’y eut, d’après  Polybe, qu’une seule tentative 

d’accord entre les belligérants,  au cours d’une entrevue de Scipion et d’Hannibal 

qui précéda immédiatement la grande bataille dite de Zama. Hannibal ne  retourna 

pas à Carthage avant cette bataille. Chargé de la di rection des opérations 

militaires, il entendit agir à sa guise et  n’admit pas que le gouvernement ou le 

peuple lui donnassent des ordres, voire même des conseils. Le rôle prêté à 

Masinissa est une invention, car ce prince parcourait la Numidie à l’époque où il  

aurait négocié un accord entre les deux généraux ennemis. Enfin, selon Polybe,  

les députés auxquels  Scipion vainqueur notifia ses conditions retournèrent en 

hâte à Carthage, où Hannibal se trouvait déjà. Le Sénat se réunit et  décida 

d’envoyer aussitôt une nouvelle ambassade au chef de  l’armée romaine, pour lui 

annoncer son consentement. Le peuple n’aurait même pas été consulté, et, s’il est 

vrai qu’Hannibal intervint énergiquement en faveur de la paix,  ce fut  dans le  

Sénat. Tous les détails que nous lisons dans Appien au sujet de  ce qui se serait 

passé alors à Carthage sont donc imaginaires.  Tite-Live dit que les députés, en 

revenant du camp romain,  firent connaître à l’assemblée du peuple les conditions 

de Scipion et qu’Hannibal parla  devant cette assemblée. Mais il parait bien se 

tromper.  

 

 

 

 

 

 


