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Une légende hindoue très ancienne nous raconte 

qu’il y a long, longtemps tous les hommes étaient des 

dieux.  Mais ils ont tellement abusé de leur divinité 

que Brahma, le dieu suprême et créateur de toute 

chose, décida de leur reprendre le pouvoir divin et de 

le cacher là où l’homme ne pourrait plus le retrouver. 

Le seul problème était de trouver cette cachette 

idéale. 

Brahma fit alors convoquer tous les dieux mineurs, 

afin de discuter du problème, et ils proposèrent 

d’enterrer la divinité de l’homme bien profondément 

dans la terre.  Mais Brahma leur répondit que ce ne 

serait pas suffisant, car un jour ou l’autre l’homme 

creuserait la terre et retrouverait sa divinité. 

Les dieux suggérèrent alors de cacher la divinité 

de l’homme dans les profondeurs de la mer. Brahma 

leur répondit à nouveau que tôt or tard l’homme 

exploîterait la mer, découvrirait sa divinité et la 

reprendrait. 



Les dieux ne savaient plus quoi suggérer à 

Brahma car il leur semblait qu’aucun endroit n’éxistait 

sur terre ou dans la mer que l’homme ne serait jamais 

capable d’atteindre. Brahma réflechit pendant un 

moment, puis il dit: “Voilà ce que nous allons faire. 

Nous cacherons la divinité de l’homme bien au fond 

de lui même, car c’est le seul endroit où il n’ira jamais 

la chercher.”  

Et depuis ce jour-là, d’après la légende, l’homme a 

été partout dans le monde, escaladant les plus hautes 

montagnes et plongeant dans les abysses toujours en 

quête de quelque chose qui est en lui-même. 
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L’Auteure  

Née à Lisbonne, Dulce Rodrigues y a passé une grande partie de sa vie, mais sa 

carrière professionnelle l’a conduite à d’autres villes et pays européens. L’Auteure 

partage maintenant son temps entre les voyages et les livres. Écrire pour les enfants 

est une source de joie et d’épanouissement personnel. 

Après la publication, il y a quelques années, de la première édition de L’Aventure 

de Barry, Dulce Rodrigues a créé le projet pédagogique www.barry4kids.net qui lui 

procure des contacts et des collaborations dans plusieurs pays de l’Europe, 

notamment en Belgique, France, Allemagne, au Luxembourg et en Roumanie. 

L’Auteure écrit en plusieurs langues, ses livres sont aussi publiés dans différents 

pays. Sa pièce de théâtre Pingouin et le Figuier a été déjà représentée en Roumanie 

et au Luxembourg; dans ce dernier, a aussi été représentée la version 

portugaise de Le ciel est en fête. Et la version portugaise de Le Père Noël est 

enrhumé fut jouée au Portugal. 
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Piloto e Lassie, uma outra estória de Romeu e Julieta, 2011 – théâtre  

Der Weihnachtsmann ist verschnupft, 2010 – théâtre 
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Barry’s Adventure, 2010 – conte  
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Le Père Noël est enrhumé (bilingue), 2008 – théâtre 

Le Théâtre des Animaux, 2008 – théâtre  

A Aventura do Barry (CD-Rom), 2001 – conte (épuisé) 
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Le Ciel est en Fête (folklore brésilien) 

Chien et Chat, des amis inséparables (aussi en version Noël) 
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