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Je vois qu'encore pas mal de personnes ignorent ce que sont les NFT et le naufrage intellectuel/écologique/légal qui se

cache derrière, donc je vais tenter de faire un thread TRES vulgarisé qui explique ça sans trop entrer dans les détails

techniques.

LET'S GO. https://t.co/0f58oLt7Cq

Petit point def rapide : NFT veut dire non fungible token, en français jeton non fongible.

En gros, un NFT est par définition unique et non interchangeable (à l'inverse d'un billet de 5 balles par exemple).

Maintenant, explication concrète.

Vous marchez dans la rue. Et là, dans la vitrine d'une galerie d'art, un tableau INCROYABLE. Vous entrez d'un pas

décidé dans le magasin, bien décidé à craquer votre compte bancaire pour avoir votre peinture. https://t.co/f4hYFTjdht
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A l'intérieur, une vendeuse vous dit que oui, vous pouvez acheter la peinture qui est dans la vitrine. Elle coûte 10 000

balles mais tranquille, vous êtes grave partant. Alors vous allez en caisse et vous payez.

Et à ce moment, la vendeuse vous dit "Attendez un petit quart d'heure s'il vous plaît, on vous imprime votre ticket". Et là,

elle ouvre une porte sur ce qui est censé être l'arrière-boutique, sauf que vous apercevez une grande salle de serveurs

informatiques. https://t.co/bq48QOKbpR

Vous attendez vos 15 petites minutes en vous disant que quand même, ils doivent avoir une putain de facture

d'électricité (genre 2 à 6 fois la consommation mensuelle de votre appart juste pour ce quart d'heure).

Et là, la vendeuse revient avec un petit sac !

Vous l'ouvrez et vous ne trouvez qu'un ticket de caisse. En bas du ticket, juste sous votre nom, une longue liste de

chiffres qui a un peu la gueule des décimales de pi.

La vendeuse vous explique que c'est le résultat d'un calcul très compliqué qui a fait chauffer les serveurs.

Le calcul était si compliqué qu'il ne pourra plus jamais être refait ! Et la suite de chiffres sur votre ticket, qui indique que

vous venez d'acheter la peinture en vitrine, est UNIQUE. Comme votre ticket, qui ne peut donc pas être reproduit.

Lorsque vous demandez où est la peinture, la vendeuse vous dévisage bizarrement. Comment ça, la peinture ?

https://t.co/n1YhWcdhSc
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Ah non, ce que vous avez acheté c'est ce ticket qui dit que vous êtes propriétaire de la peinture, mais ça veut pas dire

que vous pouvez repartir avec ! Le tableau reste en vitrine, même si il est à vous.

Mais si vous voulez, elle vous offre un petit flyer.

Y'a le tableau sur le petit flyer. Petit flyer distribué à tous ceux qui passent dans la rue pour qu'ils viennent visiter. Vous

pouvez aussi prendre une photo du tableau, comme le reste des visiteurs et des passants. https://t.co/GFdTmXHDWe

La vendeuse vous prévient aussi : si vous voulez revendre le tableau (qui reste dans la galerie), il faudra repasser par

eux pour qu'ils éditent un nouveau ticket. Pas le choix. Alors vous repartez chez vous avec votre certificat de propriété du

tableau, sans tableau.

Peut-être que le tableau avait été volé, peut-être qu'il y en a 10 autres comme ça dans leur garage, peut-être qu'il vaut

même pas 10k balles, mais vous avez un ticket unique qui indique que vous possédez le tableau DE LA VITRINE.

Et si vous êtes pas sûrs d'avoir compris mon thread, ou que ça vous semble complètement débile d'acheter un objet que

tout le monde peut photographier pour en faire son fond d'écran ou sa pp sans que vous y gagniez 1€, alors vous avez

parfaitement compris ce qu'est un NFT. https://t.co/qQUoaSZz1h
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Je parlais de naufrage écologique dans mon premier tweet : Joanie Lemercier s'est rendu compte que la création de 6

NFT avait consommé en 10min l'équivalent de la consommation électrique de son studio sur 2 ans.

https://t.co/gA1gqgbtIw

Je parlais aussi de naufrage légal. De nombreux artistes se font voler leurs œuvres et les voient revendues sous forme

de NFT alors qu'ils sont parfois contre ce système. Les recours légaux sont très complexes, en partie pour des raisons

d'anonymat.

J'ai pas besoin d'expliquer la partie naufrage intellectuel, l'absurdité de ce qu'est un NFT parle d'elle-même.

On parlait de vol : exemple avec les illustrations de Qinni, une illustratrice décédée en 2020. Des gens ont volé ses

œuvres et en ont fait des NFT...

https://t.co/xkHaHK4TXf

Deux types de personnes dans mes mentions : ceux qui viennent défendre les NFT et me dire que je n'ai rien compris, et

ceux qui trouvent que j'ai édulcoré sur un système d'arnaque qui n'a aucune valeur légale. ■

Je masque, comme je l'ai dit dans le premier tweet c'est un thread TRÈS vulgarisé où je reviens pas sur la blockchain et

les différents types de NFT blabla.

Les gens voient passer le mot NFT, des pp singes moches, ils comprennent pas, alors j'ébauche une explication de la

chose.

Et pour tous ceux qui me l'ont fait remarqué : oui, c'est exactement le même bail que d'acheter ou nommer des étoiles

qui était populaire y'a quelques années. ■■

Les étoiles n'appartiennent à personne et encore moins à vous, vous payez juste le joli certificat. ■

Omg je viens de vérifier et un des sites qui prétend vendre les étoiles (starregister point org) fait aussi des "NFT Star".

■■■
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