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From: Simon Edhouse 
Date: Monday 16 November 2009 2.19pm
To: David Thorne 
Subject: Logo Design 

 
Bonjour David, 
 
J'aimerais rentrer en contact avec vous du fait que je travaille sur un projet très excitant en ce moment et 
que j'ai besoin d'un logo. Simplement quelque chose qui représente le réseau pee
quelque chose à montrer à des clients potentiels cette semaine, donc pourrions nous mettre d'accord dans 
les jours qui suivent ? J'aurai également besoin de quelques diagrammes circulaires pour un site web de 
type "une page". Si ce projet avance il y aura une bonne somme d'argent qui vous reviendra.
 
Simon 
 
 

From: David Thorne 
Date: Monday 16 November 2009 3.52pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Logo Design 

 

Cher Simon, 
 
En excluant le fait que vous ne m'avez toujours pas payé pour le
année, en dépit de plusieurs affirmations disant que vous le feriez, je serais enchanté                                      
de passer mon temps libre à créer des logos et des diagrammes circulaires pour vous, en comptant sur des 
vagues promesses de futurs paiements possibles.
Veuillez trouver ci-joint un diagramme circulaire comme vous me l'avez demandé, et faites moi savoir si 
quelconque changement est nécessaire.
 
Salutation, David. 
 

 
 
 

From: Simon Edhouse 
Date: Monday 16 November 2009 4.11pm
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Logo Design 
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2009 2.19pm 

J'aimerais rentrer en contact avec vous du fait que je travaille sur un projet très excitant en ce moment et 
que j'ai besoin d'un logo. Simplement quelque chose qui représente le réseau pee
quelque chose à montrer à des clients potentiels cette semaine, donc pourrions nous mettre d'accord dans 
les jours qui suivent ? J'aurai également besoin de quelques diagrammes circulaires pour un site web de 

projet avance il y aura une bonne somme d'argent qui vous reviendra.

Monday 16 November 2009 3.52pm 

En excluant le fait que vous ne m'avez toujours pas payé pour le travail que j'ai accomplis plus tôt cette 
année, en dépit de plusieurs affirmations disant que vous le feriez, je serais enchanté                                      
e passer mon temps libre à créer des logos et des diagrammes circulaires pour vous, en comptant sur des 
vagues promesses de futurs paiements possibles. 

joint un diagramme circulaire comme vous me l'avez demandé, et faites moi savoir si 
quelconque changement est nécessaire. 

Monday 16 November 2009 4.11pm 

J'aimerais rentrer en contact avec vous du fait que je travaille sur un projet très excitant en ce moment et 
que j'ai besoin d'un logo. Simplement quelque chose qui représente le réseau peer to peer. Je dois avoir 
quelque chose à montrer à des clients potentiels cette semaine, donc pourrions nous mettre d'accord dans 
les jours qui suivent ? J'aurai également besoin de quelques diagrammes circulaires pour un site web de 

projet avance il y aura une bonne somme d'argent qui vous reviendra. 

travail que j'ai accomplis plus tôt cette 
année, en dépit de plusieurs affirmations disant que vous le feriez, je serais enchanté                                      
e passer mon temps libre à créer des logos et des diagrammes circulaires pour vous, en comptant sur des 

joint un diagramme circulaire comme vous me l'avez demandé, et faites moi savoir si un 
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Est-ce sensé être une putain de blague ? Je vous ai dit que les projets précédents n'avaient pas avancé. J'ai 
donné beaucoup plus de mon temps et de mon éner
utilisiez autant d'énergie pour vos projets que pour être un salaud ("dickhead") vous auriez beaucoup plus de 
réussite. 

 

 

From: David Thorne 
Date: Monday 16 November 2009 5.27pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Logo Design 

 

Cher Simon, 

Vous avez raison et je m'excuse. Votre dernier projet était en fait commercialement parlant viable et original. 
Malheureusement, la partie de votre projet était viable n'était pas originale, et la partie qui était or
n'était pas viable. 

J'aurais sans doute trouvé vos idées plus avant gardistes et originales si j'avais voyagé dans le temps vers 
le futur depuis les années 50, mais telle qu'est la situation, vos idées pour des projets basés sur la 
technologie qui ont déjà été mises en application par d'autres personnes plusieurs années avant même que 
vous y pensiez n'ont pu générer l'enthousiasme qu'elles méritaient peut
voyagé dans le temps vers le futur, ma machine à voyager 
votre technologie de réseau peer to peer puisque non seulement celle
commerciale, mais aussi un logo génial et un diagramme circulaire.

Malgré tout, j'ai comme vous me l'avez demand
technologie peer to peer sur lequel vous travaillez, mais en plus le travail avec vous en général.
 
Salutations, David. 

 
 

From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 11.07am
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 

Vous venez de dépasser les bornes. Vous n'avez aucune idée du potentiel qu'a ce projet. Cette technologie 
permet aux utilisateurs d'être en réseau peer to peer, d'ajouter des contacts, de partager des informations et 
vaut potentiellement plusieurs millions de dollars, et votre étroitesse d'esprit vient juste de passer à côté de 
la chance d'y être impliqué. 

 

ce sensé être une putain de blague ? Je vous ai dit que les projets précédents n'avaient pas avancé. J'ai 
donné beaucoup plus de mon temps et de mon énergie que vous ne l'avez fait dans ces projets. Si vous 
utilisiez autant d'énergie pour vos projets que pour être un salaud ("dickhead") vous auriez beaucoup plus de 

Monday 16 November 2009 5.27pm 

Vous avez raison et je m'excuse. Votre dernier projet était en fait commercialement parlant viable et original. 
Malheureusement, la partie de votre projet était viable n'était pas originale, et la partie qui était or

J'aurais sans doute trouvé vos idées plus avant gardistes et originales si j'avais voyagé dans le temps vers 
le futur depuis les années 50, mais telle qu'est la situation, vos idées pour des projets basés sur la 

ont déjà été mises en application par d'autres personnes plusieurs années avant même que 
vous y pensiez n'ont pu générer l'enthousiasme qu'elles méritaient peut-être. Ceci étant dit, même si j'avais 
voyagé dans le temps vers le futur, ma machine à voyager dans le temps aurait probablement fait honte à 
votre technologie de réseau peer to peer puisque non seulement celle-ci aurait eut une viabilité 
commerciale, mais aussi un logo génial et un diagramme circulaire. 

Malgré tout, j'ai comme vous me l'avez demandé joint un logo qui répresente non seulement le projet de 
technologie peer to peer sur lequel vous travaillez, mais en plus le travail avec vous en général.

Tuesday 17 November 2009 11.07am 

Re: Re: Re: Re: Logo Design 

Vous venez de dépasser les bornes. Vous n'avez aucune idée du potentiel qu'a ce projet. Cette technologie 
permet aux utilisateurs d'être en réseau peer to peer, d'ajouter des contacts, de partager des informations et 
vaut potentiellement plusieurs millions de dollars, et votre étroitesse d'esprit vient juste de passer à côté de 

ce sensé être une putain de blague ? Je vous ai dit que les projets précédents n'avaient pas avancé. J'ai 
gie que vous ne l'avez fait dans ces projets. Si vous 

utilisiez autant d'énergie pour vos projets que pour être un salaud ("dickhead") vous auriez beaucoup plus de 

Vous avez raison et je m'excuse. Votre dernier projet était en fait commercialement parlant viable et original. 
Malheureusement, la partie de votre projet était viable n'était pas originale, et la partie qui était originale 

J'aurais sans doute trouvé vos idées plus avant gardistes et originales si j'avais voyagé dans le temps vers 
le futur depuis les années 50, mais telle qu'est la situation, vos idées pour des projets basés sur la 

ont déjà été mises en application par d'autres personnes plusieurs années avant même que 
être. Ceci étant dit, même si j'avais 

dans le temps aurait probablement fait honte à 
ci aurait eut une viabilité 

é joint un logo qui répresente non seulement le projet de 
technologie peer to peer sur lequel vous travaillez, mais en plus le travail avec vous en général. 

Vous venez de dépasser les bornes. Vous n'avez aucune idée du potentiel qu'a ce projet. Cette technologie 
permet aux utilisateurs d'être en réseau peer to peer, d'ajouter des contacts, de partager des informations et 
vaut potentiellement plusieurs millions de dollars, et votre étroitesse d'esprit vient juste de passer à côté de 



From: David Thorne 
Date: Tuesday 17 November 2009 1.36pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 

Cher Simon, 

Donc vous avez inventé Twitter, Félicitations. C'est là que cette machine à voyager dans le temps aurait 
vraiment été utile. 

Quand j'avais environ 12 ans, j'ai lu que le temps ralentissait quand on approchait de la vitesse de la lumière 
donc j'ai construit une machine à voyager dans le temps en attachant le générateur portable de mon père à 
l'arrière de mon vélo avec une corde et en attachant la courroie
de voyager dans le temps et me trouver moi
long du sentier à 200 miles par heure avant de me retrouver dans un buisson. Quand l'infirmière m'a 
demandé de remplir la partie "Cause de l'accident ?" sur la feuille de bilan de l'hopital, j'ai indiqué "tentative 
de voyage dans le temps", mais elle a noté "stupidité".

Si j'avais eu une machine à voyager dans le temps fonctionnelle, la première chose que j'
été de retourner quatre jours dans le passé et me dire à moi
la crème dépilatoire qui disait de ne pas utiliser la crème sur les zones sensibles. J'aurais ensuite reculé de 
plusieurs mois pour m'avertir et me conseiller de ne pas accepter d'effectuer de volumineuses quantités de 
travail de design pour un vieil homme maniant le business comme un enfant attardé s'enfoncant lui
une cuillère dans l'oeil, avant de finalement voyager jusqu'en
photographiques à long terme qu'allait avoir la décision d'aller chez le coiffeur et de demander une coupe de 
cheveux exactement pareille que celle de Simon Lebon, le jour avant un grand rassemblement familial.

Salutations, David. 

 

 

From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 3.29pm
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 
Vous êtes vraiment un putain d'idiot et vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Le projet sur lequel 
je travaille aura plus de succès que twitter en a eu en une année. Quand je vendrai le projet pour 40 millions 
de dollars, j'ignorerai tout email de votre part me suppliant d'y être impliqué et je vous enverrai une carte 
postale depuis mon yacht. Ciao. 
 
 

From: David Thorne 
Date: Tuesday 17 November 2009 3.58pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 
 

Tuesday 17 November 2009 1.36pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

Donc vous avez inventé Twitter, Félicitations. C'est là que cette machine à voyager dans le temps aurait 

ns, j'ai lu que le temps ralentissait quand on approchait de la vitesse de la lumière 
donc j'ai construit une machine à voyager dans le temps en attachant le générateur portable de mon père à 
l'arrière de mon vélo avec une corde et en attachant la courroie à la roue arrière. Malheureusement, au lieu 
de voyager dans le temps et me trouver moi-même dans le futur, j'ai voyagé sur environ cinquante mètres le 
long du sentier à 200 miles par heure avant de me retrouver dans un buisson. Quand l'infirmière m'a 

ndé de remplir la partie "Cause de l'accident ?" sur la feuille de bilan de l'hopital, j'ai indiqué "tentative 
de voyage dans le temps", mais elle a noté "stupidité". 

Si j'avais eu une machine à voyager dans le temps fonctionnelle, la première chose que j'
été de retourner quatre jours dans le passé et me dire à moi-même de lire l'avertissement sur l'emballage de 
la crème dépilatoire qui disait de ne pas utiliser la crème sur les zones sensibles. J'aurais ensuite reculé de 

our m'avertir et me conseiller de ne pas accepter d'effectuer de volumineuses quantités de 
travail de design pour un vieil homme maniant le business comme un enfant attardé s'enfoncant lui
une cuillère dans l'oeil, avant de finalement voyager jusqu'en 1982 et m'expliquer les répercussions 
photographiques à long terme qu'allait avoir la décision d'aller chez le coiffeur et de demander une coupe de 
cheveux exactement pareille que celle de Simon Lebon, le jour avant un grand rassemblement familial.

Tuesday 17 November 2009 3.29pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

Vous êtes vraiment un putain d'idiot et vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Le projet sur lequel 
le aura plus de succès que twitter en a eu en une année. Quand je vendrai le projet pour 40 millions 

de dollars, j'ignorerai tout email de votre part me suppliant d'y être impliqué et je vous enverrai une carte 

Tuesday 17 November 2009 3.58pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

Donc vous avez inventé Twitter, Félicitations. C'est là que cette machine à voyager dans le temps aurait 

ns, j'ai lu que le temps ralentissait quand on approchait de la vitesse de la lumière 
donc j'ai construit une machine à voyager dans le temps en attachant le générateur portable de mon père à 

à la roue arrière. Malheureusement, au lieu 
même dans le futur, j'ai voyagé sur environ cinquante mètres le 

long du sentier à 200 miles par heure avant de me retrouver dans un buisson. Quand l'infirmière m'a 
ndé de remplir la partie "Cause de l'accident ?" sur la feuille de bilan de l'hopital, j'ai indiqué "tentative 

Si j'avais eu une machine à voyager dans le temps fonctionnelle, la première chose que j'aurais fait aurait 
même de lire l'avertissement sur l'emballage de 

la crème dépilatoire qui disait de ne pas utiliser la crème sur les zones sensibles. J'aurais ensuite reculé de 
our m'avertir et me conseiller de ne pas accepter d'effectuer de volumineuses quantités de 

travail de design pour un vieil homme maniant le business comme un enfant attardé s'enfoncant lui-même 
1982 et m'expliquer les répercussions 

photographiques à long terme qu'allait avoir la décision d'aller chez le coiffeur et de demander une coupe de 
cheveux exactement pareille que celle de Simon Lebon, le jour avant un grand rassemblement familial. 

Vous êtes vraiment un putain d'idiot et vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Le projet sur lequel 
le aura plus de succès que twitter en a eu en une année. Quand je vendrai le projet pour 40 millions 

de dollars, j'ignorerai tout email de votre part me suppliant d'y être impliqué et je vous enverrai une carte 



From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 4.10pm
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 
 
N'importe qui d'autre serait capable de voir l'opportunité que je présente, mais pas vous. Vous vous devez 
d'être un putain d'élégant trou du cul à ce propos. Tout ce que je demandais était un logo et quelques 
diagrammes circulaires qui vous auraient pris quelques p
 
 
 
 

From: David Thorne 
Date: Tuesday 17 November 2009 4.25pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 
Cher Simon, 
 
En fait, vous me demandiez de créer un logo qui m'aurait pris quelques heures et quinze années 
d'expérience. Gratuitement. Avec des diagrammes circulaires. D'habitude, quand les gens ne me demandent 
pas de leur créer un logo, des diagrammes circulaires ou un site internet, en retour, je ne leur demande pas 
de peindre mon appartement, de me conduire à l'aéroport, de me 
qu'ils font pour gagner leur vie. Malheureusement, même si votre modèle d'entreprise s'apparente 
entièrement à "Facebook est cool, je vais faire un site web juste comme ça", ce non échange de services 
gratuits n'a pas de fondement puisque vous n'offrez rien de ce que je vous ne demanderai pas.
 
Salutations, David. 
 
 
 

From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 4.43pm
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design

 
Putain, mais c'est quoi votre but ? ("what the fuck is your point ?")
Est-ce que vous allez me faire le logo et les diagrammes ou pas ?
 
 
 

From: David Thorne 
Date: Tuesday 17 November 2009 5.02pm
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Log

 

Tuesday 17 November 2009 4.10pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

qui d'autre serait capable de voir l'opportunité que je présente, mais pas vous. Vous vous devez 
d'être un putain d'élégant trou du cul à ce propos. Tout ce que je demandais était un logo et quelques 
diagrammes circulaires qui vous auraient pris quelques putains d'heures. 

Tuesday 17 November 2009 4.25pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

En fait, vous me demandiez de créer un logo qui m'aurait pris quelques heures et quinze années 
tement. Avec des diagrammes circulaires. D'habitude, quand les gens ne me demandent 

pas de leur créer un logo, des diagrammes circulaires ou un site internet, en retour, je ne leur demande pas 
de peindre mon appartement, de me conduire à l'aéroport, de me représenter au tribunal ou n'importe quoi 
qu'ils font pour gagner leur vie. Malheureusement, même si votre modèle d'entreprise s'apparente 
entièrement à "Facebook est cool, je vais faire un site web juste comme ça", ce non échange de services 

pas de fondement puisque vous n'offrez rien de ce que je vous ne demanderai pas.

Tuesday 17 November 2009 4.43pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

'est quoi votre but ? ("what the fuck is your point ?") 
ce que vous allez me faire le logo et les diagrammes ou pas ? 

Tuesday 17 November 2009 5.02pm 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

qui d'autre serait capable de voir l'opportunité que je présente, mais pas vous. Vous vous devez 
d'être un putain d'élégant trou du cul à ce propos. Tout ce que je demandais était un logo et quelques 

En fait, vous me demandiez de créer un logo qui m'aurait pris quelques heures et quinze années 
tement. Avec des diagrammes circulaires. D'habitude, quand les gens ne me demandent 

pas de leur créer un logo, des diagrammes circulaires ou un site internet, en retour, je ne leur demande pas 
représenter au tribunal ou n'importe quoi 

qu'ils font pour gagner leur vie. Malheureusement, même si votre modèle d'entreprise s'apparente 
entièrement à "Facebook est cool, je vais faire un site web juste comme ça", ce non échange de services 

pas de fondement puisque vous n'offrez rien de ce que je vous ne demanderai pas. 



 
 

From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 5.13pm 
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

 
Ne m'envoyez plus jamais d'email. 
 
 
 

From: David Thorne 
Date: Tuesday 17 November 2009 5.19pm 
To: Simon Edhouse 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

 
Ok. Bonne chance pour votre projet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit faites m'en part. 
 
Salutations, David. 
 
 
 

From: Simon Edhouse 
Date: Tuesday 17 November 2009 5.27pm 
To: David Thorne 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Logo Design 

 
Va te faire enculer. 
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