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Imaginez
une
Terre
au
destin
different.Tandis que les Etats-Unis
senfoncent dans la recession, le
protectionnisme et la paranoia, une
nouvelle Union sovietique, poursuivant la
trajectoire
entamee
par
Mikhail
Gorbatchev, sintegre a une Europe en passe
de devenir la premiere puissance mondiale
et vers laquelle convergent toutes les
energies.Cest en Europe que Jerry Reed,
jeune ingenieur decu par lorientation
desormais exclusivement militaire de la
NASA, se refugie pour poursuivre son reve
daller dans lespace ; et que vient travailler
Sonia Gagarine, fille du Printemps russe
eprise de liberte. Leur histoire se confondra
avec celle de la Grande Europe en marche,
au milieu des crises qui secouent ce debut
de XXIe siecle.
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