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    Il n’est pourtant pas douteux qu’il n’y ait eu, même après  le 

désastre de Zama, des partisans d’une résistance désormais  impossible. Ces 

exaltés n’étaient pas seulement des gens du  peuple. Polybe raconte que,  dans la 

séance du Sénat,  un membre du Conseil commença un discours contre le traité.  

Hannibal se précipita sur lui et l’arracha de la tribune. Il causa  ainsi un grand 

scandale, dont il dut s’excuser. Il rappela qu’il  avait quitté sa patrie trente-six 

ans plus tôt, alors qu’il était  âgé de neuf ans ; il fallait donc lui pardonner son 

ignorance des usages. Quant à son indignation, elle se justifiait par la  conduite 

étrange d’un homme qui savait bien, comme tous  ses concitoyens, que les 

Carthaginois auraient pu s’attendre  à des conditions beaucoup plus dures. Il pria 

les sénateurs de s’abstenir de toute discussion et d’accepter unanimement le  

traité. L’assemblée l’approuva.  Selon Tite-Live ,  l’acte de violence d’Hannibal 

aurait été commis, dans l’assemblée du peuple. Il donne le nom du personnage 

qui en fut victime : Gisgo. Il a donc pris ce nom et peut -être l’ indication du lieu 

de la scène dans un autre  auteur que Polybe. Dion Cassius, copiant quelque 

auteur romain, affirme  qu’Hannibal fut traduit en justice après cette guerre, pour  

n’avoir pas voulu prendre Rome et pour s’être approprié le  butin fait en Italie ; le 

tribunal l’aurait absous. Mais ces deux accusations, surtout la première, eussent 

été tellement ridicules  qu’il est inadmissible qu’on ait osé les soutenir. Cornelius 

Népos prétend qu’ap rès la paix (conclue en l’année 201), Hannibal resta, avec 

sou frère Magon, à la tête de l’armée. Mais,  lors du consulat de P. Sulpicius et C.  

Aurélius, c’est-à-dire en 200, le Sénat romain décla ra à des ambassadeurs de 

Carthage que les prisonniers de guer re ne seraient pas rendus,  parce qu’Hannibal,  

cet ennemi acharné de Rome, était maintenu dans son commande ment, ainsi que 

Magon. Les Carthaginois rappelèrent alors dans leur ville les deux fils  d’Amilcar.  

Quand Hannibal y fut revenu, ajoute Népos, il fut fait préteur (leg. Sufète),  après 

avoir été roi (général) pendant vingt -deux ans. Ces indications de Népos ne 



méritent pas confiance. Magon, selon Tite -Live, était déjà mort depuis trois ans.  

Hannibal,  qui avait été élu général en 221, ne devint pas sufète vingt-deux ans 

après, en 200 ou en 199, mais quelques années plus tard, comme l’atteste, entre 

autres auteurs, Cornélius  Népos .  Enfin, depuis la bataille de Zama, Carthage 

n’avait sans doute  plus d’armée.   

La faction antibarcide éprouva une satisfaction suffisante en voyant un 

grand nombre d’anciens partisans d’Hannibal s’écarter d’un  vaincu qui ne 

pouvait plus leur être utile et auquel on reprochait la ruine de sa patrie.  Carthage, 

épuisée par une lutte de dix-sept ans, était réduite à son territoire africain.  

L’aristocratie, qui gardait ses  domaines, souhaitait les exploiter en évitant toute 

aventure,  en ne donnant à Rome aucun motif, aucun prétexte d’achever  une rivale 

abattue. Elle souhaitait aussi conserver une autre  source de profits les bénéfices 

que procuraient aux magistrats,  aux fonctionnaires et probablement aux fermiers 

des impôts leurs malversations et leurs exactions.  

Comme ces nobles, Hannibal savait bien qu’on ne pouvait  songer à 

provoquer Rome. Mais il espérait qu’elle rencontre rait ailleurs des ennemis assez 

forts pour que Carthage osa se  joindre à eux. Il fallait donc que la République ne 

manque pas des ressources nécessaires à une intervention et qu’elle ne fût  pas 

livrée à des gens uniquement  soucieux de leurs intérêts personnels. Hannibal dut  

être écœuré quand,  revenu en Afrique,  il fut témoin des abus commis dans 

l’administration et dans la  justice. Il voulut les faire cesser. Hannibal, qui avait 

sans doute hérité d’une grosse fortune, ne semble pas avoir  négligé de 

l’accroître. Il passait pour aimer trop l’argent : Masinissa et des Carthaginois  le 

dirent à Polybe. Mais il pouvait être plus sévère pour les autres  que pour lui-

même.  

Il agit avec la vigueur d’un  soldat, dédaigneux d’employer, comme aussi de 

craindre les manœuvres et les intrigues familières aux hommes politiques. Cinq 

ans après la guerre, en 196, il se fit élire sufète.  Le peuple se souvenait de ses 

victoires et attendait de son génie la renaissance de Carthage. Il était avec lui 

contre cette noblesse qui n’avait guère souffert des désastres de la patrie et  qui 

continuait à exploiter cyniquement un État dont le Trésor  restait vide.  



Après son entrée en charge, Hannibal fit mander un ma gistrat auquel Tite-

Live donne le nom latin de quaestor : il  s’agissait sans doute des mesu res à 

prendre au sujet des finances. Ce personnage était de la faction opposée à 

Hannibal ; il ne le craignait pas, car, à l’expiration de ses fonctions, il devait  

entrer dans l’ordre des juges, magistrats inamovibles, animés  d’un étroit esprit de 

corps et disposant à leur gré de la fortune,  de la réputation, de la vie de tous les 

citoyens. Il n’obéit  pas à l’ordre du sufète. Hannibal,  indigné, le fit arrêter par un  

appariteur et amener devant l’assemblée du peuple. Prenant  la parole, il accusa le 

questeur rebelle, mais plus encore cet  ordre des juges, dont la domination 

orgueilleuse annulait les  lois et l’autorité des hommes qui gouvernaient la 

République.  Ceux qu’il attaquait s’étaient fait haïr des petites gens par leur  

arrogance et leur tyrannie : son discours fu t fort bien accueilli.  Il en profita pour 

présenter auss itôt et faire passer une loi décidant que les juges seraient élus 

chaque année et que nul ne  pourrait être juge deux ans de suite. Le Sénat ne fut 

donc pas appelé à donner son avis avant le peuple : c’était là, semble-t-il,  une 

procédure irrégulière. La loi nouvelle portait un  coup terrible à l’aristocratie. Le 

corps qui maintenait surtout  sa puissance allait perdre toute cohésion et tomber 

chaque année à la merci des électeurs, c’est -à-dire, très probablement, du peuple.  

Et ce peuple était un instrument docile entre les  mains d’Hannibal.  Une autre 

mesure accrut encore l’ irritation des nobles.  Comme leurs concussions et leurs 

complaisances frustraient  l’État de ses revenus, l’argent manquait même pour 

payer les termes de l’ indemnité de guerre exigée par les Romains ; les  

particuliers étaient menacés de lourdes contributions. Hannibal  se rendit compte 

du produit des impôts sur terre et sur mer, des  dépenses auxquelles ces recettes 

étaient affectées, des vé ritables charges financières de la République, de ce 

qu’elle perdait par suite des malversations et des rapines. Puis il déclara  dans 

l’assemblée du peuple que l’État, s’il réclamait toutes  les sommes détournées, 

serait assez riche pour remplir ses  obligations envers Rome, sans qu’on eût 

besoin d’imposer les  citoyens. Il tint sa promesse.  

 


