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Il y avait en Arabie un roi du nom de Rostevan. C’était un habile guerrier, un homme généreux, juste et bon. Il 

jouissait de grandes richesses, aimait les plaisirs de la table et l’excitation de la chasse. Il n’avait qu’une enfant, 

une fille, une princesse très belle, belle comme le soleil, disait-on. Elle s’appelait Thinadine.  

 

Cette épopée du temps passé 

Nous vient de l’Orient ancien. 

Elle fut contée en géorgien, 

Et transmise aux peuples du monde entier. 

Elle parle d’amour et de passion, 

De lassitude et de compassion 

Portée par le Dieu du ciel, 

Elle donne aux courageux, des ailes. 

 

Le chevalier à la peau de tigre 
D’après l’Épopée géorgienne du XIIe siècle de Chota Roustaveli 

 
 

Anne GUIMEZANES 
 

Collection La légende des mondes 
 

ISBN : 978- 2-343-06080-4 • 10 € • 88 pages 
 
 



  L’AUTEUR 

Anne GUIMEZANES, psychologue de formation, est devenue conteuse, en participant à l’atelier de Sylvie Delom, 

à divers stages et en développant depuis plusieurs années, auprès d’enfants et d’adultes, une pratique assidue 

de ces histoires qui ont bercé et enrichi notre humanité. 
 
 

EXTRAITS 
 

 

 

C’est alors qu’ils aperçoivent un Chevalier étrange, tenant les rênes d’un cheval noir. Le harnais, la selle et 

la bride sont parsemés de diamants. Lui est vêtu d’un curieux vêtement fait d’une  peau de  tigre lui couvrant 

le torse et la tête, il tient une massue à la main. A voir son visage, il semble éprouver  une tristesse infinie. 

 Rostevan et Avthandil veulent savoir qui est ce personnage étonnant. Ils dépêchent un écuyer auprès de  

lui. « Le Roi vous appelle ! »   
Page 18 

 
 
Avthandil le Preux, svelte comme le cyprès, a quitté la grotte sombre du Chevalier à la Peau de Tigre.  

Il est de nouveau seul, en terre étrangère. Etranger dans un monde étrange, poursuivant une mission 

inconnue, pour un ami presqu’inconnu… Loin de Tariel… Loin de Thinadine, pour une autre femme, aimée par 

un autre amant. L’éloignement d’UN être aimé peut rendre l’hiver rigoureux… Mais abandonner DEUX 

personnes… Son cœur souffre doublement. 

 Mais il lui faut avancer maintenant. Son choix est fait. Il se sent fort. Il sait en lui-même qu’il parviendra 

à surmonter les obstacles. 

Alors il se donne du courage en chantant un chant doux et triste. Les petites bêtes, les oiseaux du Ciel, les 

fauves des rocs  viennent l’écouter,  s’émerveiller. Lui, il chante pour tous les peuples de la Terre, ceux d’Orient 

et d’Occident, les Grecs et les Francs, les Egyptiens et les Persans…  
Pages 59-60 
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