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History. The fable is one of the most enduring forms of folk literature, spread abroad, modern researchers agree, less by literary
anthologies than by oral transmission. Fables can be found in the literature of almost every country. Aesopic or Aesop's fable.
The varying corpus denoted Aesopica or Aesop's Fables includes most of the best-known western fables, which are attributed
to the ...
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Pour Phèdre, le fabuliste latin, « Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne une leçon de prudence [2].. »
Cette portée didactique des fables peut expliquer que les fables ont circulé et ont été reprises d'une culture à une autre. Selon
G. K. Chesterton, « la fable est une sorte d'alphabet de l'humanité au moyen duquel on a pu écrire les premières ...
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This page was last edited on 12 November 2017, at 15:54. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike
License; additional terms may apply.By ...
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Parcours artistique. Fille d'instituteurs, Brigitte Fontaine développe très tôt son goût pour l'écriture et la comédie. Son enfance,
qu'elle déclare globalement heureuse, se déroule à Plouyé, petite commune du Finistère, puis à Morlaix.Son adolescence, à
Brest, semble avoir été le moment de nombreuses épreuves, qui l'ont durablement marquée.
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