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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Techpod, la chronique audio de Futura dédiée
à l’actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen, et aujourd’hui on va
parler de l’effondrement des cryptomonnaies.

[Musique technologique, journalistique]

Ça sent le gaz chez les cryptoinvestisseurs. Loin d’être la solution miracle vantée par des
médias plus ou moins objectifs, les cryptomonnaies sont elles aussi soumises à des
fluctuations qui peuvent parfois se révéler catastrophiques. Moins d’un siècle après le krach
boursier de 1929, un nouvel effondrement prend place, cette fois-ci sur les espaces virtuels.
Mais ce que l’on commence à appeler le cryptokrach est pour sa part bien réel. Depuis une
semaine, les cours des cryptomonnaies s’effondrent. Les principales valeurs auraient
dégringolé en moyenne de 20 %. Même le Bitcoin a connu une chute de sa valeur de 30%
en l’espace d’un mois. Alors qu’il culminait à 57.000 $ en novembre dernier, il se situe
désormais autour de 29.500 $, soit près de la moitié de sa valeur. L’Ethereum n’est pas
épargné avec pour sa part plus de 30 % de perte de valeur. De son côté, le fameux
Dogecoin rendu célèbre par Elon Musk en un tweet est tombé à -42 %. Une dégringolade
pour le moins douloureuse. Mais parmi toutes les personnes jouant au jeu de la spéculation,
c’est probablement chez les adeptes de la Luna que la panique est la plus totale. On se
souvient du record de chute libre de Felix Baumgartner en 2012 : celle de cet altcoin est
encore plus impressionnante. C’est simple, imaginez que l’Autrichien ne soit jamais parvenu
à ouvrir son parachute. En clair : la Luna ne vaut plus rien. Elle est passée de près de 112 $
début avril à moins de 0,00003 $. Une dégringolade telle que même les créateurs de la
monnaie n’ont pas eu le temps de voir le coup venir et de filer avec un reste de magot dans
un pays où l'on n'extrade pas. Alors, pourquoi une telle chute ? Eh bien, d’après les experts,
ce serait la baisse de la crypto maîtresse, c’est-à-dire le Bitcoin, qui aurait entraîné une
baisse des autres valeurs. Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi regarder du côté des
véritables monnaies. Pour lutter contre l’inflation, la Fed, la réserve fédérale américaine à dû
remonter les taux. Et puis il y a aussi la santé des ténors de la high-tech qui compte.

[Nouvelle musique technologique]

Meta ou Google et autres colosses du secteur rencontrent en ce moment une légère baisse
de tonus et cela se répercute sur les cryptomonnaies qui sont de plus en plus imbriquées
dans ces services digitaux. Alors si les cryptos n’appartiennent à aucun organisme, elles
n’en restent pas moins dépendantes de l’économie réelle. De leur côté les adeptes des



cryptos ayant tout misé sur la Luna viennent confirmer l’adage qu’il ne faut investir que ce
que l’on peut se permettre de perdre. On pourrait presque en rire, si seulement toutes les
personnes touchées par ce cryptokrach étaient bourrées jusqu’aux as. Mais voilà, grisées
par les promesses de gains colossaux sur ces monnaies qui n’existent pas, des individus de
tous horizons ont parfois sacrifié l’intégralité de leurs économies. Après, comme on a déjà
pu le constater lors de précédentes crises des cryptomonnaies, ça s’en va et ça revient… En
tout cas jusqu’à présent. Espérons simplement que nous retiendrons la leçon pour la
prochaine fois.

[Musique de conclusion douce, évocatrice d’un jeu vidéo]

Merci d’avoir suivi cet épisode de Techpod. Pour ne rien manquer à l’actualité technologique
et scientifique, je vous invite à suivre Fil de Science et nos autres podcasts sur vos apps
audio préférées, on vous a laissé un lien en description pour nous retrouver. N’hésitez pas à
nous laisser un commentaire et un like, ou une note, pour nous aider à améliorer notre
travail et à le faire connaître. J’en profite pour vous rappeler la sortie récente de notre
nouvelle création Science ou Fiction, le podcast de debunking pop et humoristique qui
démonte les idées reçues. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours
plus d’actualités technologiques, et d’ici là bonne semaine à toutes et tous.

https://linktr.ee/science_ou_fiction

