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La Maria Bonamor 
De las filhas de la comuna 
Segur que ne'n i a pas una  
Plus brava que la Maria Bonamor 
E lo Jacon ven li fialar sa cort. 

Un jorn, òu sauta dins la prada    
Ente se tròba sa minharda
E ditz : « Bonser, o flor de nòstres prats ! 
Vos aime ben, ne m'aimaretz-vos pas ? » 

La soritz puei baissa la testa,  
E li repond lo cuer en festa : 
« Vos vòle ben Jacon per mon galant, 

Vos setz tan brave e vos me plasetz tant ! » 

Dos mes pus tard lor maridatge 
Assemblava tot lo vialatge, 
Quò se faguet per un jorn de printemps, 
Tot era flor, solelh, contentament.

La Maria d'amor fiaulada 
S'escredet davant l'assemblada :  
« Amics, queu jorn combla tots mos desers, 
De ma dolor me vendra lo plaser. » 

Marie Bonamour 
Des filles de la commune
C'est sûr qu'il n'y en a pas une
Plus jolie que Marie Bonamour
Et Petit Jacques vient lui faire la cour.

Un jorn, il saute dans le pré
Où se trouve la belle
Et dit « Bonsoir, Ô fleur des prés !
Je vous aime bien, ne pourriez-vous pas m'aimer

Elle sourit puis baisse la tête,
Et lui répond, le cœur en fête :
« Je veux bien de vous, Petit Jacques, 
comme galant,
Vous êtes si beau et vous me plaisez tant ! »

Deux mois plus tard, leur mariage
Assemblait tout le village,
Il se fit un jour de printemps
Tout était fleur, soleil, contentement.

Marie d'amor filait
Elle s'écria devant l'assemblée :
Amis, ce jour comble tous mes désirs,
De ma douleur me viendra le plaisir ».

www.chanson-limousine.net
LA MARIA BONAMOR                                     MARIE BONNAMOUR

Chant Traditionnel

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.dailymotion.com/video/x2es0vh_maria-bonamor_music
https://www.youtube.com/watch?v=jb6U6KCxWPg&index=1&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2014-2015/14%20mariabonamor.mp4
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2014-31-05-2015/37%20mariabonamormp3.mp3
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