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LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 1 

 
 

« Le Mont Meru et la Résidence de Phra In » 
 
 

Personnages : Phra In (Indra), Virayou (un géant), Nang Uma (l’une de ses femmes, réputée pour sa 
grande Beauté), Chittabouth (le général aux ordres de Phra In), Thotsakan, et un groupe d’Apsara. 

 
 

Virayou fait un pèlerinage afin de présenter ses égards à Phra In, dont le temple se 
trouve au sommet du mont Meru. Submergé par la beauté des lieux il se met à 
faire des éloges et prie aux quatre cardinaux. Se méprenant, un lézard pense que 
toutes ses louanges lui sont adressées et, ressentant une grande fierté, il 
interrompt Virayou juste avant que celui-ci n’en ai terminé avec ses prières. 
 
Virayou, jugeant irrespectueux et arrogant le comportement de ce lézard, s’énerve 
et menace de le tuer. Il lui lance alors son collier magique. Mais dans son geste de 
colère, il rate le lézard et détruit par erreur temple et sommet. Constatant sa 
bévue, il préfère s’enfuir de peur d’affronter la colère de Phra In. 
 
Phra In, ébranlé par cette catastrophe convoque Chitabouth son fidèle général, et 
le charge de faire savoir à tout le pays qu’il offrira la récompense de son choix, à 
quiconque réussira à reconstruire la montagne Meru ainsi que sa résidence. 
Chittabouth se met alors en route. 
 
Thotsakan à qui parvient l’information, se présente devant Phra In pour lui 
annoncer son intention et sa détermination à les reconstruire. Phra In réitère alors 
sa promesse faite, d’accorder la récompense à de son choix à quiconque réussira 
cette tache. 
 
Thotsakan fit appel à son pouvoir pour les reconstruire, mais échoua à maintes 
reprises. Il retourna auprès de Phra In pour lui confier ses échecs. Phrahin lui 
conseilla alors de faire appel aux divinités représentant les quatre points cardinaux 
lors d’une prochaine tentative. Thotsakan le remercia de ce conseil. 
 
Après s’être agenouillé face aux quatre directions, en signe de soumission, Il 
réussit enfin à tout reconstruire. Cette fois Phra In réjoui de ce résultat  dut 
s’astreindre à respecter sa promesse. 
 
Thotsakan lui demanda s’il pourrait prendre avec lui Nang Uma, femme de Phra In 
pour en faire sa compagne. Phra In un peu troublé par cette demande lui proposa 
quatre de ses plus belles Apsaras, mais Thotsakan ne désirait, nous l’aurons 
compris, que celle auquel Phra In tenait le plus. Phra In dut se résoudre à accepter 
malgré la grande tristesse de Nang Uma. Elle se soumit alors aux ordres de son 
époux de rejoindre Thotsakan. 


