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LE GRAND LIVRE DES LAWSON

Au début des années 1880, la pression des nations coloniales s’accroît sur
cette partie de la côte africaine. À Aného (« Petit-Popo »), l’équilibre politique
précaire établi après la disparition du vieux Lawson Ier est remis en question.
Inquiets de la menace anglaise, les hommes forts de la ville s’adressent à la France
pour demander sa protection ; du coup, les Lawson, anglophones et anglophiles,
en appellent à la Grande-Bretagne (à l’époque, personne ne peut imaginer ce
que sera la réalité brutale de la colonisation : chacun ne cherche qu’à assurer ses
propres positions grâce à un « protectorat » étranger).
Paris et Londres, soucieux d’éviter un conflit diplomatique, ne répondent
pas. Mais le gouverneur de Gold Coast, lui, veut annexer la côte aujourd’hui
togolaise. Comme son ministre le lui interdit, il tente de lui forcer la main :
en 1883, il envoie à Petit-Popo un petit-fils de Lawson Ier, William Lawson,
alors employé dans son administration, avec pour mission secrète d’y prendre le
pouvoir pour faciliter une intervention britannique. William Lawson entreprend
aussitôt d’imposer son autorité sur la ville et fait désigner comme « roi » son
jeune cousin sous le nom de Lawson III.
En réaction, les adversaires des Lawson renouvellent leurs appels à la
France, puis, celle-ci ne réagissant toujours pas, à un nouveau venu, dont les
commerçants sont de plus en plus présents : l’Allemagne. Comme dans la fable,
c’est le troisième larron qui emportera l’objet du litige, faisant ainsi naître le Togo.
Les pages du Grand livre rédigées dans les années 1883-1885 sont vibrantes
de ces passions politiques. On y voit jour après jour William Lawson accroître le
pouvoir des siens, ce qui provoque une première intervention allemande, qui le
met hors-jeu. Laissé seul, Lawson III, acharné à défendre ce qu’il croit ses droits
de souverain, se débat pathétiquement pour essayer de naviguer entre Anglais,
Français et Allemands, et finalement perdre : il ne sera plus, pour ces derniers,
qu’un simple chef de quartier de la ville – ce qui n’empêchera pas les soubresauts
ultérieurs des « querelles » d’Aného.
Dès lors, le Grand livre n’est plus parcouru par le souffle de l’Histoire en
train de se faire ; il sera le « livre de raison » où la famille Lawson enregistre ses
évènements majeurs, ce qui est moins palpitant mais ne manque pas d’intérêt
pour comprendre la vie réelle d’une famille africaine que l’on peut ainsi suivre
sur près d’un siècle.
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