
Marrant.	  Et	  
instructif,	  parfois

Aussi	  utile	  qu’une	  VHS,	  
et	  aussi	  drôle	  qu’une	  

blague	  de	  B.	  Cazeneuve

Moi,	  j’aime	  pas	  
les	  entrepreneurs

The	  Morning
Challenge,	  vous	  
trouvez	  ça…

Sympa.	  Ok.
Super.	  Sinon,	  
ça	  va	  vous	  ?

Haaa.	  Chouette.	  
Et	  dans	  votre	  
entourage,	  les	  

gens…

Vous	  savez	  !	  
Cette	  newsletter	  
qui	  raconte	  les	  
péripéties	   d’un	  
entrepreneur

Sais	  pas.	  Suis	  un	  peu	  
grognon	  aujourd’hui

Comment	  ?	  Une	  
newsle…	  quoi	  ?

Eh	  ben,	  hop,	  
venez	  jeter	  un	  œil	  !
Themorningchallenge.com

Vous	  le	  faites	  
exprès	  là	  !	  
Non	  ?Moui,	  

un	  peu

Non,	  même	  
pas	  !

Ça	  va,	  
même	  si	  en	  ce	  
moment	  je…

Ah	  ouais	  !	  Ça	  
vous	  fait	  marrer	  
mes	  galères	  !?

En	  fait	  ça	  me	  
rappelle	  mon	  
quotidien

Oui.	  Je	  ris	  de	  voir
les	  gens	  souffrir

J’ai	  pas	  
d’entourage

Ah	  bon	  ?	  Bon...
OK.	  Pas	  grave.	  Vous	  
avez	  internet	   sous	  la	  

main	  ?

Parfait.	  Vous	  allez	  de	  
ce	  pas	  recommander	  

The	  Morning Challenge	  !	  
Partagez	  sur	  Facebook,	  

par	  email…

Non,	  même	  pas Eh.	  Oh.	  Vous	  auriez	  pas	  
un	  chouille l’esprit	  de	  
contradiction,	  vous	  ?

Non,	  je	  vois	  pas	  du	  tout	  
de	  quoi	  vous	  parlez

Ah	  zut,	  je	  dois	  
filer.	  On	  se	  tient	  
au	  courant	  !

Ah	  bah	  on	  est	  un	  
peu	  dans	  le	  même	  
bateau	  alors	  !

Carrément	  !

Le	  bateau,	  ça	  me	  
fout	  la	  gerbe	  moi

Très	  bien.	  Eh	  ben	  
faites	  bien	  ce	  que	  
vous	  voulez.	  Là.

Bon,	  Ok.	  J’ai	  
internet.	  Et	  alors	  ?

Ah	  ouais	  !	  
Génial	  !

Oh,	  c’est	  gentil.	  
Vous	  aimez	  
parce	  que…

C’est	  
drôle

Je	  suis	  ta	  mère,	  
j’ai	  pas	  le	  choix

Oui,	  mais	  parce	  
que	  c’est	  bien	  
raconté	  !

Génial,	  tout	  
simplement Hein	  ?	  The	  

Morning…	  quoi	  ?

Les	  Echos	  et	  Merci	  
Alfred	  ont	  dit	  qu’il	  

fallait	  aimer

Pensent	  tous	  à	  
monter	  leur	  boîte,	  
ça	  tombe	  bien	  !

Ah	  non.	  
Vraiment,	  ça	  

me	  rappelle	  rien

Et	  quand	  vous	  aurez	  
découvert,	   lu	  &	  aimé…

Ne	  sont	  pas	  intéressés	  
par	  ce	  genre	  de	  trucs

Evidemment.	  
Qui	  n’a	  pas	  internet,	  enfin	  ?

Sûrement	  
pas

Vous	  voulez	  être	  
les	  1ers	  dans	  le	  monde	  
entierà	  partager	  une	  

œufographie ?

ŒUFOGRAPHIE

ALLEZ-‐VOUS	  RECOMMANDER	  THE	  MORNING	  CHALLENGE	  ?

The	  Morning Challenge

www.themorningchallenge.com


