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Le conte et mythe lithuanien Eglé pour parallèles : a) le conte-type Aa-Th 425 dit de "la recherche de époux disparu",

en particulier celui d'Amour et Psyché ; mais la structure en est différente ; b) les mythes amérindiens de trois

populations dont la structure est bien plus conforme celle de histoire Eglé. L'article étudie le rapport structurel et

historique de ce mythe lithuano-amérindien aux contes de type 425 et apparentés.
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