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Les Pieds-Rouges, colons européens, ont fait irruption 
dans les Hautes Terres de l’Ouest Cameroun. Ses 
nombreux royaumes, structurés à l’identique, ont perdu de 
leur tranquillité. Les Pieds-Rouges ont usé de manœuvres 
diverses pour asseoir leur domination : travaux forcés, 
expérimentations médicamenteuses, spoliation culturelle, 
imposition de leurs cultures et d’une nouvelle monnaie.

Deux figures de résistance ont émergé : une femme a 
posé un acte unique mémorable ; un homme a consacré sa 
vie à la lutte et à l’espoir. Les Pieds-Rouges sont d’accord 
entre eux sur tout, jusqu’au moment où les expérimentations 
médicales de l’un déciment les travailleurs forcés de l’autre.

Les problèmes soulevés par cette pénétration brutale 
sont toujours d’actualité et à peine voilés : travaux forcés, 
santé, culture, monnaie.

    

Ancien Interne des hôpitaux psychiatriques de Paris, le pédopsychiatre 
Léon Fodzo a mené une carrière psychiatrique à Paris et à Douala. 
Aujourd’hui responsable d’une association de lutte contre la 
toxicomanie et les maladies mentales (Lutoma), il s’attache aussi à 
faire vivre un petit musée sur son lieu de naissance.
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