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La légende
  Entre Chamonix et Argentière, un jeune et amoureux berger gardait son troupeau, il voulut offrir en 
cadeau à sa bien-aimée, des fleurs de montagne qu’elle aimait tant. Il grimpa alors sur un rocher escarpé 
pour cueillir des lys blancs et des anémones. Il glissa et tomba inanimé sur une pierre qui aussitôt se 
tacha de sang. 
  Les fées accoururent mais il était trop tard, et elles n’avaient pas le pouvoir de lui rendre la vie. Attristées 
par la mort tragique de cet amoureux, elles voulurent lui rendre hommage et pour que sa mort ne soit 
pas veine, elles firent naître du sang des blessures des fleurs rouge vif, dont l’odeur rappelle l’existence 
rustique des montagnards.
  A l’aube du lendemain, des touffes de rhododendrons ornaient les alentours du rocher.

 La plante
  Nous parlons ici du « rhododendron ferrugineux ». Cet arbuste à feuillage sempervirent ( qui garde tou-
jours ses feuilles même sous la neige ), peut vivre facilement jusqu’à 300 ans et croît sur les versants nord 
entre 1400 et 2000 m d’altitude. Cette plante robuste et coriace dont la floraison est spectaculaire, est 
également appelée « laurier rose des alpes », « rosage » ou « rose des alpes » .

Rose
  Du latin rosa ou rosae, la rose est célébrée depuis l’antiquité. 
  Chloris, la verdoyante, aussi appelée Flore chez les Romains, était une nymphe. Elle épousa le dieu du 
vent d’ouest : Zéphyr, il lui offrit l’empire des plantes, elle devint la déesse du printemps et de la verdure. 
Avec Zéphyr, ils réunissent les conditions favorables à la croissance des plantes : dissémination et florai-
son.
  La déesse des fleurs aime donner du sens à la mort. Quand Narcisse, Crocus ou d’autres jeunes person-
nes meurent tragiquement, Chloris les transforme en fleur afin que perdure leur mémoire. C’est ainsi 
qu’est née la rose : de la mort d’une nymphe. Elle reçu l’aide d’Aphrodite qui fit don de beauté à la plante, 
celle de Dionysos qui offri le parfum, puis les trois grâces donnèrent charme, éclat et joie à la rose.


