
Bonjour M. (personnalisé.......... , 

 

Je suis Peter Rodrigue Campbell, Américain résidant à Montréal au Canada. Comment allez-

vous ? Quant à moi, je vais bien. Au Cameroun, nous nous sommes rencontrés si j’ai bonne 

souvenance dans un festival dont je ne maitrise plus trop ou encore dans les locaux  ........ , 

tout est confus dans ma tète. J’ai un défaut, je ne garde jamais les cartes de visite ; je prend 

juste les adresses mail car je préfère ce mode de communication comme je suis en perpétuel 

déplacement et il faut dire que j’ai la phobie du téléphone que je n’aime pas trop ;ça me 

casse les oreilles et ajouté à cela, je suis malentendant et du coup, j’aime traiter plus par 

mail car c’est plus pratique pour moi. Lors de mon séjour au Cameroun, en tant 

qu’amoureux d’art et de la culture africain, un vendeur ambulant m’avait contacté et m’avait 

présenté des pièces artisanales, celles-ci ne m’ayant pas intéressé. il m’avait conduit chez un 

antiquaire tombé en faillite dont la collection ne m’avait toujours pas intéressé. Ce dernier 

m’avait parlé d’un chef de famille détenant la collection familiale vers Bagangté (province 

ouest-Cameroun),que les membres de cette famille avaient siégé et décidé de la vendre afin 

de partager l’argent car il s’agit d’une grande famille de 94 personnes dont 87 encore 

vivantes issues d’un même géniteur. Nous nous y étions rendus et le chef de famille 

accompagné de ses adjoints, partis de leur petit village, étaient venus nous rencontrer à 

l’hôtel à banganté ;ils m avaient présenté une collection de 25 pièces dont une dizaine 

m’avait intéressé. Malheureusement, ils m’avaient donné un prix fou que je n’ai pas voulu 

discuter puisque j’avais réalisé que ceci était du à la couleur blanche de ma peau. Par la 

suite, j’avais constaté que mon accompagnateur y était pour quelque chose; 

vraisemblablement, ils avaient passé un arrangement avant notre arrivée à l’issue duquel il 

leur aurait demandé de monter les enchères ; pour la collection de 10 pièces choisies, ils 

m’avaient demandé us$150.000 que j’avais trouvé tout simplement énorme. En effet , ma 

préoccupation, supposant que vous maitrisez les africains mieux que moi, c’est de vous 

demander de l’aide en tant que résidant, si on peut travailler en partenariat. Au fait, je 

compte ouvrir une gallérie d’art début Janvier prochain ,donc j’ai besoin de cette collection 

pour l’inauguration de ma gallérie car j’ai fait plusieurs pays africains et je n’ai pas trouvé 

mieux ailleurs, ce qui fait que je suis obligé de faire recours à vous, si on peut faire affaire 

ensemble car je n’ai plus l’adresse de quelqu’un d’autre à qui je peux me confier au 

Cameroun, à part vous car je ne fais pas confiance aux camerounais..Mr. ........ , au cas où 

vous acceptez faire affaire ensemble avec moi, je vous envoie l’adresse de l’antiquaire avec 

les photos des pièces ,heureusement pour moi que j’avais eu la présence d’esprit de les 

filmer et la chance de conserver jalousement le numéro de téléphone du responsable de ces 

objets puisqu’il n’avait pas d’adresse mail .Ainsi vous pourrez les contacter en tant qu’un 

autre collectionneur sans toutes fois faire allusion à moi, si jamais ils détiennent encore la 

collection car si c’est le cas, ils risqueront de changer d’avis et de faire un bon prix. Dans ce 

cas, je vous prie, il faudra débattre le prix avec le monsieur tout en sachant que je suis prêt à 

débourser  la moitié du montant proposé, néanmoins, je ne pourrais pas aller au-delà de 

us$80.000 car tout compte fait, j’ai fixé le barème à us$100.000, mon déplacement et toutes 

charges confondus. Vous concernant, pas de soucis .Mr.  ........... , je compte sur vous et 

’attends votre réaction pour être fixé ! Portez-vous bien ! Veuillez tenir en pièce jointe 

photocopie de mon passeport et je m’engagerai si cela vous arrange bien de faire un contrat 

avec vous.  

 

Peter Rodrigue Campbell 



Pièce jointe : 
 

 


