Note d’intention
Je veux que cette série portée sur la mythologie grecque s’adresse à un public de jeunes adultes. Elle commencera par la série du premier tome où Zaxia, princesse guerrière, trouve de l’aide dans ses quêtes. Il y a 8 tomes (format scénario) ce projet a demandé des années de travail et de corrections. Il y a des changements de noms à cause des changements de titre. Notamment accès à l’Heroic Fantasy dans cette bd imaginée par un enfant. Afin d'éviter la fin du monde terrestre, Zaxia, la fille de Merauda, doit faire de son mieux pour ramener ce flacon. Sur son lit de mort à cause d'une malédiction, Merauda va mourir au coucher du soleil, si sa fille, la princesse un jeune guerrier, aussi une déesse, ne ramène pas le flacon. Zaxia est nouvelle Eve, pour Yasou, un nouvel Adam. Pour ce faire, cette adolescente doit combattre l'enfer, qui veut aussi la rose du ciel par tous les moyens, afin de mener à bien l'anéantissement du monde. Il n'y a pas beaucoup de temps pour l'autre, Zaxia et l'Enfer. Une lutte sans merci va avoir lieu. Enfer et Zaxia sont tous deux accompagnés par des compagnons inhabituels. Le jeune Zaxia passera par tous les dangers, les combats avec toutes ses forces, parfois anormalement augmenté. Cette histoire fantastique raconte l'ultime combat entre le bien et le mal par Zaxia et Yasou réincarné, afin de rompre définitivement sur le mal. Chaque commence un matin d'hiver, dans une maison isolée, sous une tempête de neige. Les forces obscures vont essayer d'obtenir la vie éternelle, et mener à bien la fin du monde. Zaxia fera de son mieux pour ramener le flacon, également connu sous le nom de la rose du ciel, pour sauver sa mère avant de l'enfer et ses sbires.

