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Un système satellitaire de télécommunications très en 
avance sur son temps conçu par trois start-up associées 
suscite des inquiétudes et des envies. 

Le cœur du système basé sur des principes et technologies 
d’avant-garde est convoité pour des applications dans 
des domaines autres que le spatial où les retombées 
commerciales seraient gigantesques. 

Tous les moyens sont bons pour avoir accès à sa 
technologie et à ses composants : le rapt d’un scienti� que 
et l’hypnose sont le dernier recours après l’échec de 
l’espionnage industriel… 

Les services secrets britanniques, français et israéliens 
enquêtent de concert et doivent éviter que les services 
américains l’apprennent.

Joseph Kain, ingénieur de l’aéronautique, est passionné d’histoire, de 
musique et de langues étrangères. Après une carrière dans l’industrie, la 
recherche et à l’international, il s’est découvert le goût pour l’écriture en 
composant une chronique de famille en dialogues ; son roman Anyuka, 
un autre chant de la terre (L’Harmattan, 2018) est l’histoire d’une famille 
faisant front aux horreurs de tout bord du vingtième siècle. Avec Start-up, il 
s’essaie au thriller-science-� ction.
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