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LA REVANCHE
Lorsque la nouvelle du désastre de Cannes leur

Aux messagers qui lui proposaient l'éch.ange de 10.000 prisonniers capturés ,à Cannes, le Sénat répondit que la patrie n'aaait o^ u
n'axaient pas
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citoyen.

n'in.sulta le Consul Varron lorsqu'iI regagna

sa patrie. erprès sa défaite.

Les Syracu.sains, alLiés de Carth.age, empLoyèrent, pour t.ncendier les nauires romains, Ies puissants miroirs inuentés

par

Archimèd,e.

parvint, les Romains s'abandonnèrent d'abord au désespoir. Le Sénat, cependant, chercha à reprerrdre rapidement la situation en mains. Il ordonrra que le
deuil public ne se prolongeât pas plus d'un mois,
désigna ur1 nouveau Consul, procéda à l'enrôlement
de noveaux soldats en appelant de jeunes hommes
cle 17 ans, et même des esclaves, c{ont 80.000 furent
incorporés dans les légions qui se formaient. Et iorsque des messagers vinrent lui proposer Ie rachat des
10.000 prisonniers de Cannes, le Sénat leur répondit
que la Patrie n'avait pas à ,racheter ceux qui n'avaient
pas su mourir. Même, quand ils apprirent que leurs
alliés s'étaient rangés en grand nombre aux côtés
d'Hannibal personne, chez les Romains, ne songea
à implorer une paix qui eût appcrté I'esclat'age.
Et le peuple montra vraiment toute sa grandeur
cluancl lui fut annoncée l'arrivée du Consul Varron,
responsable de la défaite. Des citoyens de toutes conditions et de tout âge s'assemblèrent dans les rues,
sur son passage, mais nul n'adressa de reproche ni
d'injure au Consul morne et accablé. Et même on
lui sut gré de montrer qu'il conservait l'espoir dans
la renaissance de la patrie.
Cependant qu'Hannibal s'étakrlissait à Capoue, Ia
guerre reprenait sur d'autres points, et Rome portait à sa rivale cie formidables coups de béiier. Syracuse, qui s'était livrée atrx Carthaginois, fut assiégée. C'est en vain qu'Archimède, qui était tlans la
ville, mit à la disposition des Syracusains toutes les
ressources de son génie. C'est en vain t1u'au moyen
de miroirs d'une puissance extraordinaire I'illustre
physicien concentra les rayons du soleil sur les vaisseaux romains, pour les mettre en flamrnes: Marcellas se rendit rnaître de la cité (2J2 av. J.-C.). Malheureusement, malgré les ordrcs du Consul, Archimède fut tué par .urr soldat de I'armée victorieuse;
cette mort fut considérée par les liomains eux-même
comme une grande perte pour la science.
Dans cette même période de la guerre les légions
résistaient efficacement, dans de petites cjtés fortifiées, et parvenaient à épuiser les armées d'Fiannibal
dans des batailles secondaires.
Mais un nouveau danger menaçait Rome. Hasdrubal, frère d'Hannibal, était parti d'Espagne avec une
nouvelle armée et avait déjà pénétré en Italie Il fallait à tout prix empêcher les deux frères doopérer
leur jonction. C'est pourquoi, tandis rlue quelques légçions retenaient Hannibal, les consuls se portèrent
au-devant d'Hasdrubal. Une terrible bataille fut livrée près du Métaure (à l'est des Apennins, près
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d'Ancône - 207). Les deux consuls, Livius Salinator
et Ciaudius Néro, furent vainqueurs. Hasdrubal fut
tué et les Romains lui coupèrent la tête pour Ia pro-

jeter, au moyen d'une catapulte, dans le camp d'Hannibal et faire connaître ailsi au Général carthaginois la dé{aite de son frère.
Cependant la guerre avait repris en Espagne. Un
très jeune général romain, Publius Scipio. fils de
I'aîné des Scipion, avait attaqué Carthagène, arsenal,
place forte et trésor des Barca, et s'en était emparé
(2ll). Il défit successivement les généraux carthaginois et rallia à la cause romaine le Numide Masinissa.

De retour dans sa patrie il prépara une grande
expédition en Afrique, esrlrriant que la seule {açon
de délivrer I'Italie de la présence d'Hannihal était
de porter la guerre à Carthage même.

La lornme se joua d'Hann.il.,al. Les caualiers de Laelius et
de Masinissa prirent ses troiipes à reuers. Si l'on en croil
Polybe les Carth.aginois auraiertt perdu 2().000 homtnes à
Zama et les RonLains seulem.ent 1.600.
Ici se place l'épisode de Mtrsinissa et de Sophonisbe, fille d'Hasdrubal. Naguère cette belle princesse avait été promise au che{ numide. Les hasards de
la guerre firent qu'elie devint sa prisonnière et qu'il
l'épousa. Mais Scipion, craignant I'influence se Sophonisbe sur son mari, rnit en demeure celui-ci de
choisir entre l'amour de sa {emme et l'amitié de Rome. Masinissa n'hésita pas; il se rendit à cheval auprès de sa femme et lui tendit, sans descendre de sa
monture, une coupe de poisorr, qu'elle accepta héroïquement comme présent de noce. 11 tourna bride en
emportant le cadavre de Sophonisbe, qu'il jeta aux
pieds de Scipion.
En l'an 202 Hannibal était venu camper à Zama,
à cinq journées de marche de Carthage" 11 demanda
une entrevue à Scipion, mais leur entretien n'eut pas
de résultat. La bataille s'engagea. Il y avait de chaque côté t'rrviron 40.000 combattants. Au début de
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lin 2l)2 au. l.-(.. Publiu.s Scipion remporta stir Hunniltal
trte uictoire décisiue. Les flèches enflammées des Romains
mirent en fuite les éLéphants de I'ennemi.
I'actiun les Ilèches enflammées des Romains et le irt-rcas de leurs trompettes efirayèrent les B0 éléphants
d'Hanuibal qui voulurent faire demi-tour, ce qui eût
causé [a panique dans les troupes carthaginoises. Ils
{urertt déplacés et ramenés sur le flanc de I'armée.
Rien ne semblait pourtant perdu encole pour Hanni.
bal, quand les cavaliers de Laelius et ceux de Ma-*inissa contournant une colline, surprirent ses arrières.
Dès lors toutes ses espérances s'écroulaient à jamais.
Il ne restait plus d'autre ressource aux Carthaginois que de demandèr la paix et d'en accepter les
rigoureuses conditions. Il-s durent renoncer à l'Esptrgne, livrer leur flotte et leurs éléphants, libérer tou,c
les prisonniers, payer un tribut de 10.000 talents et
s'errgager à r-re pius {aire de guerre sans la permissiori rle Rome.

Le retour à Rome de Publius Scipio tut ntarqué par un nagnifique triomplLe. Il entra dans l'histoire auec le surnont
glorieux d'Africain.
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