
Comment la rose est née 

 

Au pays des dieux grecs, Chloris se lamentait. La nymphe, 

dotée d’une incroyable beauté, sentait planer au-dessus 

d’elle une sourde menace. Elle, qui vivait paisiblement sur 

les îles Fortunées, réalisait que le temps de l’innocence était 

terminé. Son physique avenant troublait ses semblables plus 

que de raison et certains audacieux n’hésitaient pas à la suivre et 

à l’épier jusque dans les recoins de sa maison. 

Ce fut donc sans surprise que la nymphe entendit un bruit surgir derrière 

elle. Zéphyr, dieu du vent de l’Ouest, s’approcha et, sans la moindre 

parole, il enleva la jeune créature qui n’eut pas le temps de crier sa 

détresse.  

Zéphyr était follement amoureux de Chloris et n’avait pu résister à 

l’impatience qui l’habitait. Il avait ainsi pris les choses en main et emporté 

sa belle sous son aile. Pour se faire pardonner ses manières déplacées, il 

offrit à sa fiancée l’empire des fleurs et le printemps éternel. 

La douce Chloris devint alors la déesse des fleurs et accepta sa nouvelle 

vie entourée des senteurs de son royaume. Elle se lia d’amitié avec les 

nymphes de son domaine et ne connut aucun malheur particulier jusqu’à 

la disparition de son amie préférée. 

Partie à la recherche de la nymphe à laquelle elle se confiait, Chloris 

trouva son corps sans vie dans un buisson en retrait. Attristée au plus 

haut point, la déesse voulut faire de son amie décédée la plus belle des 

fleurs que la Nature ait jamais porté.  

Pour cela, Chloris transforma la nymphe en une rose et demanda aux 

dieux voisins de l’honorer de leur mieux. Aphrodite contempla la fragile 

rose et lui donna la beauté éternelle. Dionysos la baigna dans un nectar 

de sa fabrication qui l’enveloppa du plus suave des parfums avant que les 

Trois Grâces lui cèdent la joie, le charme et l’éclat. Le vœu de Chloris était 

exaucé, la plus belle des fleurs était née.  


