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Je dois vous parler de 42
Amis lecteurs, bonjour, bonne année, la santé, le sexe, l’alcool, la drogue, la raclette et tout ça.
Maintenant que les politesses d’usage de janvier sont assurées, il faut absolument que je vous
parle de 42. Oh, bien sur, je l’ai déjà fait l’année dernière, mais la, c’est plus rigolo.

Logo 42registry

Depuis quelque jours, juste après mon appel au lancement du projet Global Anycast, j’ai été
embringué quasi de force dans un autre projet un brin connexe, 42registry. Il s’agit de créer
des noms de domaine qui finissent par .42. Par exemple, http://www.spyou.42/
Ça claque hein ? Oui, mais en vrai le projet manque cruellement de moyens (technique et
humains) et ca ne marche pas vraiment partout. Il faut, pour que ça tourne bien, des gens qui
donnent de leur temps et, au choix :
Que chaque personne qui gère un serveur DNS lui apprenne comment on fait pour
connaitre les noms de domaine qui finissent par 42
Que nos amis des hautes instances de l’ICANN se penchent sur le cas de ce registre
un peu particulier qui n’est pas la pour gagner de l’argent mais pour promouvoir le libre
et incluent la déclaration de .42 dans la zone racine
Autant dire que le second est loin d’être gagné, en tout cas pas sans un gros chèque, mais le
premier trouve ces jours-ci un écho tout à fait inattendu. En effet, outre chez les traditionnels
agitateurs du net (comme FDN ou Nerim), on trouve aussi des geeks poilus dans des endroits
inattendus, par exemple chez Bouygues Télécom, qui sait résoudre les domaines en .42 depuis
hier.
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Alors on se dit qu’il s’agit sans doute de l’initiative d’une ou deux personne en interne sans
l’aval de la direction et que ça peut sauter a tout instant, mais ça fait plaisir !
Keep it up 42registry, on est avec vous !
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