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Un joli conte sur l'amour
La Déesse Perdue est un récit assez court qui raconte l'histoire d'amour
entre une jeune femme et une déesse, le tout situé dans un univers proche
de l'Antiquité grecque. Assez expéditive, la narration aurait gagné, à mon
sens, à être plus développée et plus détaillée, mais c'est aussi cette rapidité
qui lui donne l'aspect d'une antique légende racontée par quelque sage.
L'histoire n'est pas sans rappeler la légende d'Herakles (entre autres) et
nous fait vivre une aventure motivée par la force de l'amour. La jeune héroïne affrontera de multiples dangers dignes de l'Odyssée dans l'espoir que
triomphe l'amour. Je rejoins le commentaire précédent qui dit que le public
visé est plutôt jeune (et plutôt orienté LGBT également, mais pas que) mais
si on prend le récit pour ce qu'il est, à savoir un conte presque mythologique
sur la force de l'amour, on l'appréciera à tout âge

La Déesse Perdue raconte une toute petite histoire, une sorte de conte de
fée, mais pas exactement.
Le monde décrit est un peu fabuleux, mais on reste proche de quelque
chose de connue, comme par exemple l'antiquité grecque auquel l’auteur
semble se référer indirectement.
L’histoire est magnifique et touchante. Bien que le livre se lise rapidement,
elle semble particulièrement développée, et basée sur des fondements solides et murement réfléchis. Il y a un monde entier derrière ce conte, bien
qu’on en voie que la partie jaillissante hors de l’eau.
Les personnages ont tous une consistance et une histoire à eux.
Matériellement, le livre et beau, et laisse supposer un réel soit apporté à
l’image. D’ailleurs, quelques illustrations parsèment le texte. Je les aurais
peut-être aimés plus nombreuses.
L’œuvre en soit me fait penser à une petite perle, dont l’écrin de toute
beauté serait cependant un tout petit peu fragile. Il s’agit d’en prendre soin.
Destiné à un publique jeune, les adultes qui n’ont pas peur d’encore rêver
y trouveront probablement leur compte.

