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    Mais ceux qu’il obligea à  des restitutions conçurent contre 

lui une telle haine qu’ils se décidèrent à le perdre, en ayant  recours aux Romains. 

Des lettres, envoyées par eux à divers  personnages importants avec lesquels ils  

étaient liés d’amitié,  les informèrent, à tort ou à raison, qu’Hannibal entretenait 

des relations secrètes avec le roi de Syrie, Antiochus, très disposé  alors à devenir 

l’ennemi de Rome. On dit que Scipion l’Africain fut longtemps hostile à une 

intervention : il jugeai t qu’il était  peu digne de sa patrie de  se mêler aux 

querelles des fac tions puniques et de se faire la dénonciatrice de celui qu’elle  

avait vaincu. Trois députés n’en furent pas moins envoyés à  Carthage pour 

accuser devant le Sénat Hannibal de concerter  avec Antiochus une nouvelle 

guerre. Ils arrivèrent au milieu de  l’été de l’année 195 ; le Barcide avait cessé 

d’être sufète.  Justin  écrit,  au contraire, qu’Hannibal était alors « consul ». Tite -

Live ne donne aucune indication précise. Racontant la fuite d’Hannibal, il le 

qualifie de princeps civitatis  (prince de la Cité), mais il veut dire par là que le 

Barcide était en fait le premier personnage de la cité . C’est du  reste ce que 

confirment les termes dont Justin se sert : « civitas principem  » ; il est évide nt,  

en effet. que, dans cette phrase, princeps et consul ne sont pas  synonymes.  Nous 

croyons que Népos a raison.  Il fau t tenir compte du temps que pri rent les 

enquêtes sur la situation financière, les poursuites  contre les coupables, la 

campagne de dénonciation, les discussions à Rome sur la conduite à tenir . Il  

parait difficile de placer  tout cela entre le début du sufétat d’Hannihal et l’été 

suivant, surtout s i les magistrats de  Carthage inauguraient leur charge au 

printemps. Il convient d’ajouter que nous n’en avons pas la preuve : en peut aussi 

bien supposer que l’année punique commençait à l’automne, comme c’était le cas 

pour l’année juive,  avant que des influences babyloniennes n’en eussent fait 

reporter le début au printemps . Renverser un sufète eût été une entreprise 



beaucoup plus ardue que de  tirer vengeance d’un homme ren tré dans la vie 

privée. Enfin, si Hannibal avait été sufète à l’époque de sa fuite, il aurait eu  

quelque peine à faire croire aux gens rencontrés par lui à Cercina qu’il pouvai t  

s’absenter  de Carthage pour aller remplir une mission à Tyr .  

 Les Romains firent donc courir le bruit qu’ils venaient pour régler  des 

contestations entre Masinissa et les Carthaginois. Mais  Hannibal comprit que 

c’était à lui qu’ils en voulaient.  Selon Cornélius Népos ,  Hannibal s’enfuit de 

Carthage lors du consulat de M. Claudius et de L. Fabius (en 196), dans l’année 

qui suivit sa « préture ».  Appien place aussi la fuite d’Hannibal en 196. Au 

contraire, Tite-Live, qui copie  sans doute Polybe, la raconte pa rmi les 

événements de l’année 195. M. Holleaux a montré que cette date est exacte. M. 

Claudius Marcellus,  l’un des députés romains dont la venue à Car thage causa la 

fuite d’Hannibal, doit très probablement être identifié avec M. Claudius 

Marcellus, consul en 196. Or il ne put emplir une mission à l’étranger tandis 

qu’il était en charge. Hannibal  comptait trouver Antiochus à Antioche. Or, si l’on 

admet qu'il se rendit d’Afrique en Asie dans l’été de l’année 196, il aurait ignoré 

à cette date que le  roi avait quitté la Syrie au printemps de 197 et n’y était pas 

revenu depuis. Cela est invraisemblable. Nous savons, au  contraire, qu’Antiochus 

passa l’hiver de 196-195 à Antioche. Hannibal s’enfuit donc de  sa patrie en 195.  

Le sufétat était une charge annuelle. Si,  comme le dit Népos, Hannibal  partit  

dans l’année qui suivit sa « préture », il devint sufète en 196. Justin affirme que, 

lors de sa fuite, il était « consul » mais c’est probablement une erreur .  

 Il avait déjà tout préparé pour sa fuite. Afin de détourner  les soupçons, il  se 

montra sur la place publique. A la tombée  de la nuit,  sans changer de vêtements,  

il gagna une porte de la  ville, accompagné de deux hommes qui ignoraient son 

projet.  Il y avait là des chevaux. Galopant de nuit et de jour, il parvint  le 

lendemain à une tour qui s’élevait dans un de ses domaines,  sur le littoral entre 

Thapsus et Acholla,  à une cinquantaine  de lieues de Carthage. II dut changer 

plusieurs fois de monture, à des relais. Il sortit de Carthage vers  huit heures du 

soir et arriva le lendemain au port de Cercina plusieurs heures avant le  coucher 

du soleil. La traversée, qui fut d’une centaine de kilomètres, dura au moins six  

heures. Il faut donc compter quatorze heures au plus pour la chevauchée. Si ce 



récit est exact, il prouve qu’Hannibal, alors âgé de cinquante -deux ans, avait un 

corps de fer.  

Un navire l’attendait. Il passa aussi tôt dans l’ île de Cercina, dont  le port 

abritait quelques bâtiments de commerce phéniciens. Des gens étant accourus 

pour le saluer dès sa descente, il  fit dire qu’il allait  en mission à Tyr.  Mais,  

comme il craignait qu’un vaisseau ne se rendit pendant  la nuit à Thapsus ou à 

Hadrumète et n’y portât la nouvelle  de sa présence à Cercina, il ordonna 

d’apprêter un sacrifice,  auquel il invita les marchands et l es capitaines des 

navires,  leur empruntant des voiles et des vergues, afin de dresser sur  le rivage 

une tente où l’on serait à couvert du soleil. Le repas,  largement arrosé de vin, se 

prolongea dans la nuit. Hannibal prit la mer dès qu’il trouva un moment p ropice 

pour échapper aux regards de ceux qui étaient dans le port  ;  quant à ses convives, 

ils ne se réveillèrent du sommeil de l’ ivresse que le jour  suivant et ils  perdirent 

plusieurs heures à remettre en place les  agrès de leurs vaisseaux.  

A Carthage, ceux qui fréquentaient la maison d’Hannibal  s’y présentèrent 

comme de coutume. Lorsqu’on sut qu’il ne  se montrait pas, une grande foule se 

rassembla sur le forum,  anxieuse d’apprendre ce qu’était devenu le premier 

personnage de la cité. Les uns disaient qu’il  s’était enfui,  les autres  que les 

Romains l’avaient fait assassiner. Justin dit qu’en effet, les Romains  étaient 

disposés à se débarrasser ainsi de lui. C’est peut -être une calomnie.  

Enfin la nouvelle  se répandit qu’il avait été vu à Cercina.  Les députés 

romains, ayant été introduits dans le Sénat,  exposèrent que les sénateurs de leur 

patrie avaient eu des preuves de l’envoi par Hannibal de lettres et d’émissaires  à  

Antiochus et aux Étoliens ; il voulait déchaîner une guerre dans  laquelle il 

entraînerait ses concitoyens. On avait sans doute à Rome d’autres preuves contre 

Hannibal que les dénonciations de ses ennemis de Carthage : autrement,  Scipion 

l’Africain ne se serait pas  opposé à l’envoi d’une députation.  

 

 


