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New York

Quelle journée !
Légèrement migraineux, je me dirige vers le taxi qui doit
me conduire à l’aéroport John Fitzgerald Kennedy, dans
le Queens. Il pleut à verse. Quelques mètres seulement
séparent la porte d’entrée des bureaux de notre client,
LogiStrux, du taxi. Suffisamment, pourtant, pour que je me
retrouve trempé. Le chauffeur est resté à l’intérieur. Je trébuche en essayant d’ouvrir trop vite la portière ; les gouttes
d’eau commencent à perler le long de mon cou, et quand je
parviens finalement à monter dans le taxi, mon pied gauche
glisse dans le caniveau. En un instant je sens l’eau glaciale
remplir ma chaussure et imprégner ma chaussette. Génial !
J’avais justement besoin d’un vol long courrier dans un costume mouillé et des chaussettes trempées.
Mon week-end vient de commencer !
J’ai eu une journée désastreuse. La veille, on m’a « gentiment » demandé de me rendre d’urgence chez LogiStrux.
Sans être pressante, la demande ne souffrait qu’une seule
réponse. Un message téléphonique de la secrétaire du
directeur général : « Pourriez-vous s’il vous plaît assister
au comité de direction demain de 13 heures à 17 heures à
notre siège new-yorkais ? »
J’ai eu juste assez de temps pour passer chez moi récupérer mon passeport et quelques effets de voyage. Pendant
ce temps Esther, mon assistante, s’occupait de trouver un
billet d’avion. La vie de directeur technique n’est pas toujours reposante.
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Je ne m’étais jamais rendu au siège de LogiStrux. Au
démarrage du projet, j’avais proposé d’organiser régulièrement un comité de pilotage. Ils n’avaient pas trouvé cela
nécessaire, à l’époque. Maintenant, après que nous avons
dû repousser pour la seconde fois de trois mois la livraison
du module, ils semblaient impatients de me rencontrer. Je
ne m’attendais pas, bien sûr, à passer un moment agréable.
Mais je ne pensais pas que ce serait si pénible…
Installé dans le taxi, je consulte les notes que j’ai prises
durant la réunion. À vrai dire, je n’ai pas vraiment besoin
de les lire : j’ai encore parfaitement en tête la substance de
la conversation. J’ai réussi à négocier une dernière chance
auprès de LogiStrux… mais je ne sais pas si nous sommes
en mesure de réussir. Trois mois de sursis, pas un jour de
plus. Peut-être devrions-nous examiner nos méthodes
de travail… mais comment ? Déjà la dernière fois mon
chef de projet, Eric, était rigoureusement certain de pouvoir résoudre tous les problèmes en moins de deux mois.
Et, en bon gestionnaire, j’avais annoncé « seulement trois
mois de retard » à LogiStrux. Cela aurait dû être largement
suffisant. Mais ça ne l’a pas été. Je déteste ça.
Eric a de la bouteille. Il a géré des projets nettement plus
importants, ses compétences ne sont pas en cause. Il est
vraiment bon. Même s’il faut travailler jour et nuit, il fait
toujours en sorte que les choses soient terminées à temps.
Je le sais d’expérience : il n’a échoué sur aucun projet
auparavant.
Donc, il y a une autre raison pour laquelle nous ne parvenons pas à terminer ce machin…
Quoi qu’il en soit, je me suis fait lyncher au comité de
direction de notre client. Et avoir obtenu trois mois supplémentaires – pas un jour de plus ! – n’est qu’un piètre
réconfort.
LogiStrux est important. Non seulement parce qu’il est
notre plus gros client, et que sa renommée sur notre cœur
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de marché est sans égal, mais aussi parce que le module
que nous développons pour eux est entièrement leur idée.
Et si nous parvenons à intégrer cette fonctionnalité, cela
donnera une nouvelle dimension à notre produit. Vu le durcissement du marché depuis quelques mois, ce module est
susceptible de nous donner un véritable avantage compétitif. Ce n’est pas seulement important pour LogiStrux, c’est
également vital pour nous.
« Mais comment m’assurer que nous aurons une version
viable dans trois mois ? » me demandé-je en refermant mon
portable.
Mon pied gauche est gelé ; j’enlève chaussures et chaussettes et enfile celles de la veille. Je regrette de n’avoir pas
prévu de vêtements de rechange. Le vol de retour, dans mon
costume mouillé, s’annonce vraiment plaisant…
À JFK, je me hâte vers le guichet d’enregistrement. Il
ne reste qu’une heure avant le départ de mon avion, et
je sais que cela va être juste. L’enregistrement s’éternise,
et la séduisante jeune femme qui m’enregistre finalement
m’enjoint de me dépêcher. La longue file d’attente devant
les portails de sécurité commence à me rendre nerveux. Je
consulte ma montre toutes les 20 secondes, les précieuses
minutes défilent. Je passe enfin ; il ne reste que 3 minutes
avant la fin de l’embarquement. Le haut-parleur annonce :
« Monsieur Marc Langlois est attendu porte C7 pour
embarquement immédiat, Monsieur Marc Langlois, porte
C7. » Je me mets à courir, chaussures et ceinture dans une
main, sacoche dans l’autre. Personne ne semble s’émouvoir.
Malheureusement, quand j’arrive à la porte d’embarquement, il est trop tard. Les portes de l’avion sont closes, et
je sais qu’il est inutile de chercher à les convaincre de me
laisser monter à bord : ils ne vont pas retarder l’avion pour
un pauvre frenchie tout mouillé, aussi impatient soit-il de
rentrer chez lui.
Au service client, l’hôtesse me réserve gentiment un
siège sur le prochain vol disponible : 16 heures demain
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après-midi… ce qui signifie qu’il va me falloir passer une
nuit supplémentaire à New York.
J’accepte rapidement cette nouvelle situation. Je préviens ma femme et déniche un hôtel 3 étoiles dans la zone
aéroportuaire.
Quelques heures plus tard, je pénètre dans le bar de l’hôtel.
J’ai pris une douche chaude ainsi qu’un léger repas au restaurant. J’ai même réussi à m’acheter des vêtements neufs
– et secs ! Je me sens nettement mieux et ma migraine a
disparu. Il est donc temps de fêter le week-end, fût-ce seul.
Le bar est presque vide. Il semble que la plupart des gens
s’organisent pour attraper leur avion à l’heure et passer leur
week-end chez eux. Je m’installe au comptoir et commande
une bière. Un grand costaud est assis au coin du bar. Près
de deux mètres, longs cheveux blonds noués en catogan,
chemise blanche mal repassée et blazer marron : je soupçonne qu’il a des origines nordiques ; suédois ou danois,
dirais-je.
« Santé ! me lance-t-il en français, pinte de bière levée.
– Incroyable, répliqué-je en lui rendant son sourire. Chaque
fois que je rentre dans un bar où que ce soit dans le monde,
je tombe systématiquement sur un Français avec une bière
à la main. »
Il éclate d’un rire bruyant.
« Bonjour, je m’appelle Marc Langlois », me présenté-je.
Lui-même s’appelle Theo, m’explique-t-il. Et j’avais
presque correctement deviné : il est hollandais, et vit à
proximité d’Amsterdam. Il a vécu plusieurs années en
France, ce qui explique sa maîtrise de notre langue. Son vol
part demain matin. Il revient de San Francisco, et a dû faire
escale à New York. Il a participé à une conférence Agile en
Californie. Il a lui-même animé une présentation consacrée
à un retour d’expérience sur l’utilisation de « Scrum » pour
le développement de jeux vidéo.
Je connais la signification du terme scrum : il désigne une
mêlée au rugby. Et j’ai du mal à voir le rapport entre le
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noble art du ballon ovale et la réalisation de jeux vidéo. Je
lui pose donc la question dont la réponse, rétrospectivement, changera radicalement ma façon de considérer mon
métier :
« Qu’a à voir le rugby avec le développement logiciel ?
– Je vais vous expliquer, Marc. Mais c’est vous qui offrez la
prochaine bière ! »
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