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Jean-Michel UCCIANI 

Le Management des zygomatiques 
L’entreprise, c’est plus drôle en la dessinant 
 

	  
C’est	  la	  crise,	  nous	  le	  savons	  tous,	  mais	  cela	  ne	  va	  pas	  nous	  
enlever	  notre	  légendaire	  sens	  de	  l’humour…	  Et	  si	  l’on	  prenait	  
vraiment	  le	  temps	  de	  rire	  et	  de	  sourire,	  cela	  ne	  devrait	  pas	  
être	  si	  mauvais	  que	  ça	  pour	  nos	  performances	  et	  celles	  de	  nos	  
entreprises,	  au	  contraire	  !	  	  	  
	  
Alors,	  si	  vous	  avez	  parfois	  le	  regard	  en	  coin,	  légèrement	  
amusé,	  dubitatif,	  voire	  désespéré	  (!)	  sur	  le	  quotidien	  de	  votre	  
entreprise	  et	  de	  ceux	  qui	  vous	  entourent	  au	  travail…	  vous	  
aimerez	  cet	  ouvrage	  qui	  rassemble	  une	  centaine	  de	  dessins	  
de	  Jean-‐Michel	  Ucciani.	  
	  
Le	  trait	  de	  Jean-‐Michel	  Ucciani	  et	  son	  regard	  bienveillant	  
cachent	  souvent	  une	  ironie	  et	  une	  réelle	  compréhension	  des	  
situations	  cocasses,	  absurdes	  ou	  désespérantes	  que	  nous	  
connaissons	  tous	  chaque	  jour.	  	  
	  
Alors,	  plongez-‐vous	  dans	  ces	  pages	  avec	  gourmandise,	  l’œil	  et	  
les	  zygomatiques	  frétillants	  à	  la	  recherche	  de	  ce	  moment	  où	  
le	  dessinateur	  semble	  avoir	  été	  avec	  vous	  dans	  la	  pièce…	  

	  
Un	  ouvrage	  à	  partager	  entre	  collègues	  ou	  à	  glisser	  
dans	  la	  poche	  de	  son	  patron…	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dessins	  ci-‐contre	  libre	  de	  droit	  	  
dans	  le	  cadre	  d’un	  article	  de	  presse	  	  	  	  >>>>	  
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