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Ce livre est une passionnante histoire d’Ethereum, la plus importante chaı̂ne de blocs en nombre
de nœuds (oui, devant Bitcoin, qui est plus concentré). Ethereum permet non seulement la circulation
de monnaie, mais également l’exécution de programmes (d’où le titre du livre). La journaliste Camila
Russo, qui a écrit de nombreux articles sur les cryptomonnaies, connait bien le monde Ethereum qu’elle
suit depuis longtemps, et était donc toute désignée pour ce premier livre d’histoire d’Ethereum, une
histoire toute récente puisque la plupart des événements cités se sont déroulés entre 2014 et 2018.

Il se trouve que je possède moi-même <https://www.bortzmeyer.org/ethereum.html> quelques
ethers (la monnaie d’Ethereum) et que j’ai suivi de près certaines étapes du développement d’Ethereum
(comme l’attaque contre The DAO <https://www.bortzmeyer.org/the-dao-ethereum-et-une-attaque.
html>), donc j’ai pu comparer certaines parties du livres avec ce que j’avais vu passer. Même si le ton
journalistique est parfois un peu agaçant, le livre est bien documenté, l’auteure connait son sujet et je
recommande donc le livre. On y croise plein de personnages pittoresques, à commencer par l’étonnant
Vitalik Buterin, le principal concepteur d’Ethereum. On pense forcément au film ”The Social Network”
<https://www.bortzmeyer.org/social-network.html> (ah, les descriptions ”people” de la mai-
son à Zoug où tout le monde travaillait ensemble en fumant des joints. . .). Le livre parlera surtout à tous
les gens intéressés par l’innovation technologique et ses conséquences sociales.

Car, dès qu’il s’agit de cryptomonnaies, il est difficile de séparer la technique et la politique. Si toute
technologie a des conséquences politiques, dans le cas des cryptomonnaies, la politique est souvent
explicite. L’auteure a des sympathies claires pour le capitalisme (elle a travaillé chez Bloomberg, média
d’information orienté business) et, parlant des crises économiques en Argentine, elle répète que c’est à
cause de politiques � populistes �, c’est-à-dire sociales. Mais, indépendamment des opinions politiques
de l’auteure, le livre est l’occasion de réfléchir sur la monnaie et l’État. Les acteurs d’Ethereum sont très
divisés, de ceux qui veulent plutôt changer le monde à ceux qui veulent juste gagner de l’argent, et,
parmi les premiers, il ne manque pas de diversité. L’auteure les estime moins à droite que les acteurs du
monde Bitcoin (� dans les réunions Bitcoin, c’est plutôt carnivore, dans celles d’Ethereum, davantage
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végétarien �) mais c’est compliqué. Une partie du développement d’Ethereum a été fait dans des squats
anarchistes, une autre partie dans les garages chers aux startupeurs. Il serait bien difficile de classer
politiquement tout le monde Ethereum (et l’auteure n’aide pas toujours en confondant parfois anarchiste
et libertarien).

Comme beaucoup de projets sur la chaı̂ne de blocs, ou d’ailleurs comme beaucoup de projets in-
novants, Ethereum a connu des hauts très hauts et des bas très bas, passant de moments d’euphorie
où de nombreux développeurs géniaux étaient prêts à travailler gratuitement sans limite de temps, à
des moments de déprime où les discours négatifs semblaient prendre le dessus. Le sommet avait sans
doute été les nombreuses ICO de 2016-2018 où l’argent coulait à flot vers Ethereum, alors que certaines
de ces ICO étaient des pures escroqueries, et que beaucoup d’autres étaient complètement irréalistes
dans leurs prévisions. Aujourd’hui, Ethereum tourne toujours, a des projets <https://github.com/
ethereum/eth2.0-s>, et suscite moins d’intérêt ce qui peut être vu comme un avantage : on bosse
mieux sans pression. Le livre se termine donc sur une non-conclusion.

J’ai parlé d’Ethereum dans plusieurs articles, en voici la liste </search?pattern=ethereum>.

—————————-
https://www.bortzmeyer.org/infinite-machine.html


