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    Les Carthaginois devaient punir de telles manœuvres, s’ils  

désiraient convaincre le peuple romain que leur république n’y avait pas pris  

part.  On répondit à ce conseil par une sentence qui exila Hannibal et  confisqua  

ses biens ; sa maison fut rasée. Cicéron et Tite-Live ont écrit qu'i l fallait se 

soumettre aux exigences des Romains : cette condamnation put donc être 

prononcée même par des hommes qui l’auraient désapprouvée Cependant il est 

permis de supposer que la lo i relative au corps  judiciaire fut abrogée et que les 

anciens juges furent rétablis avant la sentence : Hannibal  aurait été condamné par 

ses pires ennemis.  

La noblesse, victorieuse grâce à son honteux appel aux ennemis 

héréditaires, ne laissa sans doute pas subsister la loi qui brisait la puissance du  

corps des juges : elle put la faire abroger pour vice de forme,  si cette loi avait été 

proposée irrégulièrement au peuple.  Hannibal s’était rendu à Tyr. Le grand 

homme fut reçu dans la métropole de Carthage comme dans une seconde patrie.  

Quelques jours après, il alla à Antioche, où il comptait  trouver Antiochus, puis à 

Éphèse, où il le rejoignit.  Il n’avait pas perdu l’espérance de reprendre le pouvoir  

à Carthage et de s’en servir pour recommencer la lutte cont re les Romains, de 

concert avec Antiochos. Son plan était, dit -on,  de revenir en Afrique avec une 

flotte et une armée que  le roi lui confierait; il voulait accroître ces forces de 

celles que lui fourniraient les Carthaginois ; alors, il irait porter la  guerre en 

Italie, tandis qu’Antiochus passerait en Grèce. Il  lui était nécessaire de se 

ménager des intelligences parmi ses  concitoyens. Mais il n’osa pas écrire, de 

peur que ses lettres  ne fussent interceptées et ses projets découverts. Il avait 

rencontré à Éphèse un Tyrien nommé Ariston, dont l’habileté  lui inspirait 

confiance. Il le décida, par des dons et des pro messes, à se rendre à Carthage,  

pour y voir des gens qu’il lui  indiqua : des signes secrets, qu’il lui remit,  

permettraient de reconnaître qui l’envoyait.  



Dès l’arrivée d’Ariston (dans le cours de l’année 193),  tous, amis et 

ennemis d’Hannibal, devinèrent quelle était sa  mission. On en parla d’abord dans 

les réunions privées, dans  les repas. Puis quelqu’un dit en plein Sénat que ce 

n’était guère  la peine d’avoir exilé Hannibal, s i son absence ne l’empêchait  pas 

de conspirer ; qu’un Ariston, de Tyr, muni d’instructions du  Barcide et 

d’Antiochus, avait tous les jours des entretiens mystérieux avec certains 

personnages et que Carthage saurait bientôt ce que lui coûteraient ces intrigues.  

On s’écria qu’il fallait  faire comparaître Ariston et, s’il ne s’expliquait pas,  

l’envoyer  à Rome avec des députés. Amené devant l’assemblée, le Tyrien 

allégua, pour se disculper, qu’il n’avait remis de lettres à  personne. Mais il ne 

put donner de bonnes raisons de sa venue;  il sembla surtout fort embarrassé de 

dire pourquoi il n’avait  visité que des hommes du pa rti d’Hannibal. Son cas fut 

discuté. Les uns voulaient qu’on l’emprisonnât comme espion,  d’autres 

soutenaient que tout ce bruit était injustifié et qu’il  serait très dangereux 

d’arrêter un hôte sans motifs sérieux, car  les Carthaginois pourraient être traités 

de même à Tyr et dans les autres villes où leurs affaires commerciales les 

appelaient souvent. Aucune décision ne fut prise ce jour-là. Ariston es tima qu’il 

serait imprudent de rester plus longtemps; il s’embarqua la nuit suivante. 

Auparavant, il suspendit des placards  dans un lieu très fréquenté, où les 

magistrats siégeaient quo tidiennement pour rendre la justice. Le lendemain,  

quand les sufètes montèrent à leur tribunal, on aperçut les écriteaux,  on  les 

décrocha et on y lut que les instructions confiées à Aris ton ne s’adressaient à 

personne en particulier, mais qu’elles  étaient destinées au Sénat tout entier. Le  

rusé Phénicien vou lait  compromettre toute l’assemblée : ainsi,  ceux qu’il avait  

vus ne seraient guère plus suspects que les autres. Les Romains allaient peut-être 

croire que le gouvernement punique  conspirait contre eux; il fallait parer à ce 

danger. On envoya donc des députés aux consuls et au Sénat de Rome pour les  

informer de ce qui s’était passé et les prévenir qu’Antiochus,  secondé par 

Hannibal, se préparait à la guerre.   

Hannibal vécut encore une dizaine d’années, mais il ne   fit pas de nouvelles 

tentatives pour rentrer dans sa patrie.  Lors du consulat de L. Cornélius et de Q. 

Minucius, par conséquent en 103,  l’année même de la mission d’Ariston,  



Hannibal, selon Cornélius Népos , vint avec cinq vaisseaux en Cyrénaïque,  

espérant décider ses compatriotes à s’unir à Antiochus pour faire la guerre aux 

Romains. Il appela auprès de lui Magon. Quand les  Carthaginois le surent,  ils  

condamnèrent Magon à la même peine qu’Hannibal. Les deux  frères renoncèrent 

alors à leur projet et s’éloignèrent de la côte africaine. Hannibal retourna auprès 

d’Antiochus. Magon périt, englouti,  au dire des uns, par une tempête,  assassiné,  

au dire des autres, par ses esclaves. — Il n’y a pas lieu, semble-t-il, de tenir 

compte de ce récit. Nous avons indiqué que, selon Tite-Live, Magon mourut en 

203. Pourquoi Hannibal serait -il allé en Cyrénaïque avec un nombre de vaisseaux 

qui ne lui eût point permis de passer inaperçu ? Naturellement, il n’aurait pas 

pensé à continuer son expédition jusqu’à Carthage. Il n’y pouvait rentrer qu’à la 

tête d’une armée et après  qu’Antiochus eût, de son côté, commencé les hostilités 

contre Rome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


