
Le Roi Soleil et l'Afrique
Tidiane Diakité, originaire du Mali et
Rennais depuis quèlques décennies, traite
de sa chère Afrique et de ses rapports
avec Ie roi Soleil
Sujet très peu exploré dont nous devons
nous méfier de le lire à Faune de cette
françafrique qui s'en suivit On en est ici
aux prémices des prémices i
Comment le Louis XIV considérait les
rois de là-bas, qu'attendait-il en retour et
que commandait-il à ses voyageurs dont
il soutenait les expéditions7

Ce livre est un livre d'histoire, pointu et
spécialisé, maîs il peut être lu comme une pépinière de romans
d'aventure Les concessions et les comptoirs qui s'établissent, les ports
qui se font et se défont au fil des « luttes sans merci » ou du commerce,
les sommes qui changent de bord, les cadeaux et les trésors, tout
cela, Tidiane Diakité en étaye sa recherche

II nous livre tellement d'anecdotes qu'on croît s'y perdre et qu'on y re-
trouve l'Afrique et ses rois de plain pied avec la France et son roi i
Tout commence au 16e siècle avec le commerce dieppois maîs c'est
« en 1659 que Thomas Lambert, au nom de la Compagnie Rouen-
naise installe un comptoir dans la petite île de pêcheurs de N'Dar
c'est le fort de Samt-Louis-du-Sénégal »
S'ensuivent des retraits, des évangélisations, des sommes à payer et cet
étrange « filleul du Roi », l'étrange Louis Aniaba, « présente tantôt
comme un fils de roi, tantôt comme un esclave remis en otage et
déguisé en fils de roi » Combien la Cour est épatée lorsqu'Annabia
reçut « le 12 février 1701, dans la chapelle de la Vierge, du cardinal
de Noailles, archevêque de Pans, les insignes de son ordre en pré-
sence de Bossuet Ne parlons pas des dettes que le Roi d'Issmy, le
sieur Anabia donc, laissa dans le royaume « au grand dam de ses
nombreux créanciers qui avaient tenté de s'opposer à sa sortie du
royaume et qui furent déboutés par la volonté du roi » Et malgré
ces efforts, Louis XIV ne réussit à « prendre pied dans le golfe de
Guinée » i
C'est l'hôte Versailles qui met « la traite au rang de service d'état
De 1664 à sa mort en 1715, la traite des Noirs devient un principe »
Ce regard précis et scientifique manquait
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