
faire et dépasser ses freins, la peur. Pour moi par 
exemple, ce qui m’a aidé est ce sentiment d’urgence, 
qu’il serait dommage que cette envie ne reste qu’un 
rêve. Puis, il faut avoir bien réfléchi, être prêt à 
saisir l’opportunité qui se présente. Je ne crois pas 
tant au côté volontariste qu’au fait d’être ouvert 
aux occasions qui se présentent, même si elles ne 
sont pas parfaites. A mon sens, il n’y a en a pas 
tant que cela, 2 ou 3 fois dans une vie peut-être…

3/ arriver à se projeter, concrétiser la peur et 
analyser les risques : « au pire du pire, que se 
passe-t-il ? » Ca aide à relativiser. Et être bien 
convaincu que cela ne va pas se passer comme 
prévu. Au final, les risques ne sont pas si énormes, 
au pire on aura joué cette carte plutôt que d’avoir 
un regret. Après, si l’on est en couple, il faut que 
tout le monde soit OK sur le projet. Vraiment. Et 
pour ça il faut beaucoup se parler, au moment de la 
définition du projet.

Enfin, il y a le problème de la confiance en soi. 
Par exemple, côté dessin, je suis complètement 
autodidacte. D’où un léger complexe d’infériorité 
par rapport à tous les gens qui sortent d’écoles 
d’art. J’ai entendu dire que ce complexe, ce 
sentiment d’illégitimité, était quasi-systématique 
chez les gens qui changent de voie. Ça se surmonte 
petit à petit, quand les premières affaires arrivent, 
quand vous avez de la reconnaissance, mais jamais 
complètement, je crois. Notre nouvelle carrière 
n’est pas tout à fait conforme au modèle qu’on avait 
imaginé, mais ce n’est pas grave, car on crée notre 
propre modèle.

Un dernier mot sur tes impressions lors de la soirée 
# Be the Future HEC au Féminin en octobre dernier ?

Une belle soirée avec beaucoup de monde. J’ai été 
sensible à la quête de sens mis en lumière lors 
de la restitution de l’étude IPSOS et durant les 
ateliers. J’ai été rassuré d’entendre que ce sujet 
était une vraie préoccupation, notamment dans 
la communauté HEC. Il y a encore des progrès 
à faire sur la monopolisation de la parole par les 
hommes – pendant les ateliers collaboratifs, je l’ai 
parfois ressenti -  et j’ai particulièrement apprécié 
l’intervention de Mercedes Erra.

Merci Fix pour la lucidité sur ce parcours de vie, 
l’énergie et l’humour caustique mais toujours 
bienveillant sur l’entreprise !

Son blog : www.fix-dessinateur.com

Bibliographie: 
- Petit dictionnaire illustré de l’entreprise
- IT Blues
- A la recherche du projet perdu
- Innover sans se fatiguer

- Réussir son burn outSon parcours et son métier 

Après une expérience dans 
une start-up puis plus de 
10 ans dans un cabinet de 
conseil en organisation et 
management, Fix quitte 
Paris pour s’installer à la 
campagne et se consacre 
à partir de 2013 à temps-
plein au dessin : dessins 
de presse, animation de 

séminaires, illustrations pour les entreprises, vidéos 
dessinées, livres…

Sa formation, sa connaissance du monde de 
l’entreprise, de ses codes et de ses modes de 
fonctionnement étaient de bons atouts pour 
proposer une offre pertinente aux entreprises, ainsi 
que son talent humoristique et de dessinateur bien 
sûr. Nous en avons eu de belles illustrations lors de 
la soirée HEC au Féminin #Be the Future !

Franchir le pas et devenir dessinateur

« J’ai toujours dessiné, j’avais ce rêve « quand je 
serai grand, je serai dessinateur de BD ». Puis le 
principe de réalité a pris le dessus, j’étais bon élève 
et ai enfoui ce rêve.  J’ai commencé à travailler 
dans le conseil et cela marchait bien.

Deux moments ont été clés pour questionner mon 
parcours et mes motivations. Lors d’un séminaire 
avec des dirigeants, j’ai eu cette réflexion « si 
je travaille bien, je serai assis à cette table dans 
quelques années » et ai réalisé que cet objectif ne 
m’intéressait pas, que pour moi, la vie pouvait être 
plus excitante que cela… Le deuxième moment a 
été celui de la naissance de mon fils ainé. J’ai été 
rattrapé par le rapport au temps, à un sentiment 
d’urgence. Je ne pouvais plus dire « plus tard, je 
ferai ça », c’était maintenant ou jamais.

Un bilan de compétence avec le cabinet de conseil 
dans lequel je travaillais m’a beaucoup aidé. 
Même si ce bilan était orienté vers des fonctions 
internes au cabinet, il m’a permis de faire un travail 
d’introspection, de questionner et reprendre mes 
rêves d’enfant. L’idée de dessiner et de se donner 
la chance d’essayer de la professionnaliser a alors 
mûri.

Enfin, l’opportunité de travail qu’a eu ma femme 
en province m’a fait franchir le pas et sauter 
dans l’inconnu le 1er janvier 2013. Alors que 
j’avais imaginé me lancer dans l’écriture d’une 
bande dessinée, construire un scénario etc…, une 
commande pour du dessin humoristique par mon 
ancien cabinet m’a lancé et cela a bien pris. Le 

bouche-à-oreille, le référencement internet plus 
que le démarchage, m’ont permis de développer 
mon activité. Je viens du monde de l’entreprise 
et non de celui des arts, cette culture permet de 
faciliter l’entrée en matière avec mes interlocuteurs 
et les relations humaines.

Aujourd’hui et demain ? « un sentiment de valeur 
ajoutée et de fluidité »

Je fais désormais également des animations de 
séminaire, de la communication d’entreprise, 
de plus en plus de presse. J’ai publié cinq livres 
humoristiques. Je gagne ma vie correctement et 
sans avoir des goûts de luxe, c’était relativement 
important pour moi. J’ai des commandes pour 
illustrer des livres sur des sujets comme le Design 
Thinking, le Digital, Entreprendre au Féminin, des 
dessins hebdomadaires dans le journal le Parisien, 
je prépare un nouveau livre sur le thème de « Mes 
chefs ». Hors du monde de l’entreprise, je dessine 
pour la Croix sur mon expérience d’accueil de 
réfugiés.

Je suis totalement aligné avec ma nouvelle activité, 
j’ai le sentiment d’avoir plus de valeur ajoutée et 
de fluidité. Outre le fait de dessiner qui m’apporte 
une profonde satisfaction, j’aime particulièrement 
les échanges avec le public.  Pouvoir faire rire 500 
personnes en 5 min de présentation de dessins lors 
d’un séminaire, un plaisir que j’ai découvert, une 
énergie extraordinaire et précieuse !

Je cherche toujours à jouer sur le ressort de la 
complicité et de la connivence, aidé par une bonne 
connaissance des fonctions de l’entreprise. Je ne 
fais pas de la caricature, je fais rebondir les idées 
et les messages pour permettre une prise de recul 
par l’humour, en restant toujours bienveillant. Le 
dessin permet de sortir du pur intellect, d’amener 
l’émotion, de remettre managers et équipes au 
même niveau et donc de favoriser la cohésion et la 
communication. 

A titre personnel, le côté « hors cadre » est plutôt 
flatteur pour mon ego, cela intéresse plus de monde 
que mon ancien métier… Mais tout est relatif, pour 
mes enfants, c’est un métier « standard », les 
références sont quelque peu inversées…

Des conseils à nos camarades HEC qui souhaiteraient 
se lancer dans cette voie ou oser changer de voie ?

Je retiens de mon expérience trois étapes : 

1/ identifier que l’on veut changer. 

2/ La partie la plus difficile, trouver ce que l’on veut 

Les Témoignages

 
Fix (Françoix-Xavier Chenevat (H.00), auteur-illustrateur spécialisé dans le dessin humorisque autour du 
monde de l’entreprise.

http://www.fix-dessinateur.com
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