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I 1942 udkom en fransk roman, som siden er gået over i litteraturhistorien som en af de mest kendte og
anerkendte. Romanens titel var Den fremmede, og forfatterens navn Albert Camus. Nu, lidt mere end
halvfjerds år efter udgivelsen af Camus’ mesterværk, får vi endelig den anden side af historien. For hvem var
den mand, som Meursault dræbte – af uforklarlige årsager, men måske mest af alt fordi solen skinnede så
kraftigt den dag? I Den fremmede lærer vi ham aldrig at kende, han har end ikke et navn. Mere end tyve gange
kaldes han blot araberen. I den algeriske forfatter Kamel Daouds anmelderroste roman Meursault – En
modundersøgelse er fortælleren Haroun lillebror til denne navnløse araber. Meursault – En modundersøgelse
er både en hyldest til og et svar på tiltale mod Den fremmede. Lige fra bogens allerførste første sætning, der
etablerer, at Harouns moder stadig lever, genbruger, beriger og videreudvikler Daoud Den fremmede. Og han
har med Meursault – En modundersøgelse skabt et nyt mesterværk oven på et andet mesterværk.
Situé sur la Route des Grands Crus, 10 minutes de Beaune et de ses sorties d'autoroute, l'hôtel Les Hauts de

Meursault vous accueille pour une étape pleine de. Historique Antiquité.
L’édit de l'empereur romain Domitien, en 92. Le Domaine Gauffroy Marc & Fils est situé à Meursault, en
Côte d’Or sur la route des Grands Crus (21 – Bourgogne – France), près de Beaune. L'hôtel aménagé dans
une bâtisse du. Meursault is een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or (regio
Bourgogne-Franche-Comté) en telt 1566 inwoners (2008). On trouve à Meursault divers vestiges des périodes
préhistoriques et gallo-romaine. Meursault est une commune française viticole, située sur la route des Grands
Crus dans le vignoble de Bourgogne dans le département de la Côte-d'Or en région. Bestel snel en voordelig
via Wijnvoordeel. Ontdek de prachtige regio Bourgogne: zijn landschappen, zijn. Notre agence immobilière
située à Meursault, vous propose l'achat et la location de biens immobiliers, maisons, appartements, terrains,
villas, maisons de village. Witte parel die de smaak van Bourgogne als geen ander weerspiegelt. Stijlvolle
Meursault in luxe houten kist. L'hôtel les Charmes *** à Meursault en Bourgogne est le point de départ idéal
pour découvrir la Bourgogne et ses vins. Ontdek de prachtige regio Bourgogne: zijn landschappen, zijn.
L'hôtel les Charmes *** à Meursault en Bourgogne est le point de départ idéal pour découvrir la Bourgogne et
ses vins. Charter of Excellence; Contact - Beaune; Our values; Links; Maison Joseph Drouhin; The Domaine;
The Wines; Pictures; Visit & Events; News Les Caves du Domaine Bernard Delagrange et Fils vous
accueillent pour une visite avec dégustation de grands vins de Bourgogne du domaine viticole L’Autre de «
L’Etranger » le 6 juillet 2014. Meursault est une commune française viticole, située sur la route des Grands
Crus dans le vignoble de Bourgogne dans le département de la Côte-d'Or en région. L'hôtel les Charmes *** à
Meursault en Bourgogne est le point de départ idéal pour découvrir la Bourgogne et ses vins.
Découvrez la magnifique région de Bourgogne : ses paysages, ses vignes, sa. Mâcon, Mâcon Cruzille,
Mâcon Chardonnay.

