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SYNOPSIS
Zaxia Tracker est une princesse guerrière dotée de super pouvoirs. Elle a le don de médium et de la télékinésie. Sur son chemin se dressera un grand nombre d’obstacles diables et dieux à combattre, car son destin est scellé. Elle doit gagner pour sauver le monde d’une horrible fin. Typhon ou Enfer, surnommé le roi, est le mal en personne. Il est jaloux de la naissance de Zaxia et veut empêcher le palais d’argent en Angleterre de se développer. La reine Merauda ou Merida et le roi Yollow surnommé Albion combattent eux aussi pour sauver le monde mais la reine tombe malade à cause d’un sortilège jeté par le malin. Un jour, Zaxia fit la rencontre d’un jeune héros lui aussi venu pour se battre à ses côtés. Elle mènera une quête tout d’abord pour retrouver un prêtre qui lui délivrera le secret de la Vial (rose du ciel) mais lui conférera aussi d’excellents choix d’armes pour vaincre ce terrible ennemi. Pourtant, Zaxia avancera dans son parcours de combattant avec des affins de solidaires et puissants partenaires tels Slash et Xallta deux disciples du prêtre. Plus tard il y aura une descendance. Ces trois là se battront sur une planète appelée Germus dans un vaisseau spatial que le successeur du premier prêtre aura construit. Les enfants de Slash et Xalta se nomment Mioliou et Trézior. La fille de Zaxia, elle, s’appelle Achellona.
Dans le tome 2 on retrouve nos héros dans les ténèbres au cœur d’une épopée contre le dieu Arès. Le malin, une fois vaincu, revient prendre sa revanche sur le sort qu’avait scellé nos jeunes amis et dans ces contrées lointaine, nos héros se verront privés de leurs pouvoirs. De terribles affrontements s’engageront pour la destruction terrestre et solaire.
Dans le tome suivant nos héros se retrouvent confrontés au dieu Poséidon au mont Olympe. Ils se verront contraints d’affronter des dieux sans cesse de plus en plus puissants et qui les nargueront. Plus tard encore l’Olympe verra le nombre des dieux grossir et qui dit Dieu dit combat et les « Xations » ainsi les surnomme-t-on verront leurs sangs coulés dans le feu de l’action. Le pouvoir est si important qu’il rendra jaloux les dieux et se verront imposés psychologiquement de durs rivalités. 
Zaxia se voit sacrifier dans une quête qui n’aura plus aucun sens pour elle quand les Xations tomberont entre les mains des dieux les plus puissants. Puis un à un Zaxia perdra ses compagnons dans la cruelle bataille qui l’engage contre les dieux mais les pouvoirs de la Vial les ressusciteront. 
Puis dans le dernier tome, une bataille aéro-spatiale dans un sanctuaire verront nos affins en découdre contre Ulysse et Circé deux terribles dieux. Dans l’avant tome on retrouve Zeus et Hera. Les dieux ayant l’habitude de s’unir il sera question pour Zaxia de ne pas se laisser acculer par ses adversaires ni posséder ou victime de possession par l’un de ses amis ou son mari. Dans le pandémonium nos amis se retrouvent pris au piège par les dieux voulant les manger.




	

