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Bonjorn vautres tots,
Aüei nos som borrinos, "Roland
Berland" s' a n' anat sans bruch. sa
familha l'a menat dins sa darriera
demòra. N'an perdut un daus melhors
autors Lemosins de nòstre temps, avia
gut lo prèmi "Jaufré Rude" a Bordeu
en1990 per son romans Lo lop seguiá
la nòça, dins la seguda : Los jorns
telhòu 1995, tres contes per nadau , de
las novelas : Solelhs gris.
E per Chançon lemosina beucòp
d'autras pitas novelas (24) totas
enregistradas. Par se, la votz era lo
melhor per transmetre nòstra vielha
lenga lemosina. Quauqu'unas en fach
en 2014 un libre: "Pas aisada la vita."
A revira en Lemosin d' aüei e en
Francés 46 fablas de "Jean Foucaud" ,
23 nhorlas de lingamiau ? e pas mau
de chançons e de textes que li avia
demandat de far.
Jan De l'atga
Vesetz tot quò sus las pagas de
"Roland" : los liams per debas :

Aujourd'hui nous sommes tristes,
Roland Berland est partit très
discrètement . Sa famille l'a emmené
dans sa dernière demeure dans
l'intimité. Nous avons perdu un de nos
meilleurs auteurs limousins
contemporains, lauréat du prix Jaufré
Rudel en 1990 à Bordeaux, pour son
roman : "Lo lop seguiá la nòça", son
second roman en 1995 : "Los jorns
telhòu", d'autres recueils : "tres
contes per Nadau, Solelh gris".
Pour www.chanson-limousine.net,
beaucoup d'autres petites nouvelles,
toutes enregistrées. Pour lui, la voix
était le meilleur moyen pour
transmettre notre vielle langue
limousine. Quelques-unes de ces
nouvelles, éditées en 2014 sous le
titres " pas aisada la vita".
Il a transcrit et traduit 46 fables de
Jean Foucaud, 23 histoires de
Lingamiau et beaucoup de chansons
et textes que je lui avais demandés.
Jean Delage
Voyez tout ceci sur les pages de
Roland: les liens ci-dessous.
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