Fatou Mané Reine de Sipo

Je suis Fatou Mané Reine de Sipo l’île merveilleuse
Fille unique d'Almamy Mané
Et d'Aïssatou Touré une originaire du Mali
Ma famille descend d’une lignée royale de Guinée Bissau
Fille unique j’ai reçu l’éducation d’un garçon
Voici bientôt un demi-siècle
Que j’ai hérité du trône de mon père
Reine sans cour ni couronne
Je suis un Monument vivant de l’île
Le Petit-Prince régnait sur 1 seul sujet
Moi je règne sur 100 sujets au moins

Voici bientôt un siècle que je séjourne sur cette terre
Mère bénie j’ai donné la vie à 7 enfants robustes
En effet mon fils aîné Insa Touré
Forme avec ses six sœurs
Une lumineuse constellation
Fondée sur le nombre 7 nombre de la perfection
Les habitants de mon royaume comme les visiteurs
Me reconnaissent comme Maman exemplaire
Femme forte et courageuse et brave et entreprenante
Fontaine de connaissances
À laquelle chacun va volontiers s’abreuver
Autorité ferme mais aimante adulée par tous
Je fais de Sipo un lieu paisible un lieu de félicité
Après une longue initiation auprès de djinns
J’ai été reconnue guérisseuse Celle-qui-rend-la-santé-perdue
Je rends la santé physique comme la santé psychique
Incarnation de la teranga
Je suis celle qui attend l’étranger quel qu’il soit
Ô visiteur qui a eu la bonne idée de passer par Sipo
Sache que chez nous tu es toujours chez toi
Nous t’accueillons avec des chants d’allégresse
En manding en bambara en serer en wolof
Pour nous assurer que tu entendes bien
Notre souhait de bienvenue
Pour cette raison on m’a surnommée Madame-bisous
Celle-qui-offre-de-doux-bisous-à-ses-hôtes
Reine de Sipo je suis Celle qui t’accompagne avec mes prières
Jusqu’à ce que tu regagnes ta terre natale
Artiste je participe à la création du monde
Gardienne des bois sacrés je veille à la santé spirituelle des êtres
Responsable des lieux de prière je possède des pouvoirs merveilleux
De plus je suis l’Accoucheuse
Celle qui accompagne les femmes dans leur œuvre divine
Monument méconnu par les miens
J’ai été classée patrimoine humain vivant
Et l’on vient de loin pour me rencontrer
Ma présence symbolise les valeurs fondamentales africaines
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Pour les plus pressés je suis une source d’attraction
Qui attire les gens d’Amérique d’Europe et d’ailleurs
Ainsi le monde entier vient à moi
Et je voyage d’un bout à l’autre de la planète
Sans jamais devoir quitter mon île
Les poètes me célèbrent à travers des kasàlà enthousiastes
Que ne suis-je bénie moi
D’être chantée par Mar Kasàlà
Celui qui porte aussi les noms de Mar Ndiaye
Fils de Mandiaye Ndiaye et de Fatou Diop
Habitant de Toubacouta dans les îles du Saloum
Mar c’est le conteur détenteur de la mémoire
Acteur du déploiement local par les locaux
Homme enraciné homme d’ouverture
Branche-du-baobab-qui-deviendra-baobab
Porte-étendard sur le continent-mère du kasàlà
Art de la célébration et de la gratitude
Art de l’émerveillement et de la résilience
Véhicule de valeurs et de connaissances fondamentales
Héritage inestimable de l’Afrique subsaharienne
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