Il s’agit de ‘Adī b. Zayd b. Ḥammāz b. Zayd b. Ayyūb b. Maḥrūf b. ‘Ᾱmir b. ‘Aṣiyya b.
Imru’ al-Qays b. Zayd Manāt b. Tamīm. Le premier à s’établir à Ḥīra parmi ce clan fut
Ayyūb, en raison d’un crime de sang auquel il était mêlé, alors qu’il nomadisait auparavant
dans la Yamāma. Ḥammāz fut quant à lui le premier des Banī Ayyūb qui apprit l’écriture, et
il assura le secrétariat de Nu‘mān le Grand.
Adī était l’interprète de Parwīz, l’empereur de Perse, et rédigeait sa correspondance en langue
arabe. Lorsque ‘Amr b. Hind1 fut assassiné, Adī b. Zayd fit auprès de Chosroès l’éloge d’alNu‘mān b. al-Munḏir b. Imru’ al-Qays, lui conseillant de le désigner comme roi des Arabes
de Ḥīra. Il intrigua tant et si bien que l’empereur le choisit parmi tous ses frères, bien qu’il fût
le plus laid et le plus disgracieux. Mais des rumeurs au sujet de ‘Adī parvinrent à al-Nu‘mān,
qui en conçut un grand effroi, et lui tendit un piège afin qu’il tombât entre ses mains. Il le fit
alors jeter au cachot. ‘Adī b. Zayd composa en captivité plusieurs poèmes qu’il fit parvenir au
roi, dont celui-ci :
Qui, de ma part, ira dire à Nu‘mān
Au grand jour car le secret n’est point de mise
Que l’homme n’est point créé de fer
Ni de pierre comme mont qu’escaladent les bêtes ?
Il est comme torche dont la flamme vacille
Et que la mort jamais ne perd de vue
Ne sommes-nous donc point mortels ? Serions-nous éternels ?
Ô gens ! Devrions-nous avoir honte de la mort ?
Dans un autre poème, il dit aussi :
Transmettez de ma part ce message à Nu‘man :
Cela fait trop longtemps que je suis captif et attends
Si ce n’était des larmes amères qui me font suffoquer
Une simple gorgée d’eau pourrait me libérer...
Il demeura emprisonné jusqu’à sa mort, et on rapporte qu’il fut tué en captivité.
Adī b. Zayd avait un fils, Zayd b. ‘Adī, qui se présenta par la suite auprès de Parwīz et occupa
la place de son père. Zayd vanta auprès de l’empereur perse les femmes de la lignée des rois
de Ḥīra, mentionna leur beauté, et Parwīz écrivit à Nu‘mān, lui ordonnant de lui donner en
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Le cruel roi de Ḥīra régnant entre 554 et 570, assassiné par le poète ‘Amr b. Kulṯūm.

mariage sa soeur ou sa fille. Lisant la missive, Nu‘mān fit dire au messager : l’empereur ne
trouve-t-il donc plus de charme aux gazelles de la plaine fertile ? Le messager revint et
informa l’empereur de la réponse, mais Zayd fit exprès de maladroitement traduire ces
propos, les rendant pas « l’empereur ne trouve-t-il pas ce qu’il cherche auprès des grasses
vaches irakiennes ? ». Parwīz convoqua le roi arabe, et Nu‘mān lui échappa un moment, puis
se résolut à se rendre auprès de lui et parvint à Ctésiphon. Chosroès fit alors disposer deux
rangées de quatre mille servantes chacune, et quand Nu‘mān passa au centre, toutes lui
dirent : « Ô roi ! Ne trouves-tu donc parmi nous aucune qui soit à même de remplacer les
grasses vaches irakiennes ? » Et le souverain arabe de comprendre qu’il y laisserait la vie. Le
Perse le fit arrêter et emprisonner entre les murailles de la ville, puis le fit jeter aux éléphants,
qui le piétinèrent à mort.
Abū ‘Ubayda rapporte d’après Abū ‘Amr b. al-‘Alā’ que ‘Adī b. Zayd était parmi les poètes
comme Canope parmi les constellations célestes : il les imite sans vraiment suivre la même
course. Il ajoutait que les bédouins ne transmettaient pas sa poésie, car sa langue n’était pas
celle du Naǧd ; c’était, du reste, un chrétien, l’un de ces ‘ibād de Ḥīra, et il savait lire les
livres...
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