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LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 2 
 
 

« Le cerf d’or et l’enlèvement de Sida » 
 
 

Personnages : Thotsakhan (roi des géants), Malit (jeune frère de Thotsakan), Phralak et Phralam et 
Nang Sida, Le cerf d’or (Malit déguisé), l’ermite (Thotsakan déguisé) et Sadayou (l’oiseau bleu). 

 
 

Thotsakan exprime à son jeune frère Malit son désir de posséder Nang Sida, car il 
projette d’enlever Sida dans la forêt proche du palais de Phralam, où elle réside. 
 
Lorsqu’il aperçoit Phralam, Phralak et Sida, Malit se transforme en un magnifique 
cerf d’or qui se met à caracoler joyeusement devant eux. Sida est fascinée par la 
beauté de ce cerf et supplie Phralam de le lui capturer. 
 
Phralam essaie alors à maintes reprises de s’en emparer, s’enfonçant de plus en 
plus profondément dans la vaste forêt. 
 
C’est alors que Phralak et Sida, restés en retrait entendirent un long cri de détresse 
semblant venir de Phralam. Sida demande à Phralak de voler à son secours. 
Phralak qui se méfie de tout, trace un cercle magique autour d’elle afin de la 
protéger de tout danger. Avant de partir au secours de son frère, il fait promettre à 
Sida de ne jamais quitter le  cercle. 
 
Nang Sida enfin seule, Thotsakan se change en ermite afin qu’elle ne se méfie pas 
et s’approche. Discrètement il essaiera en vain de transpercer le cercle. 
Cependant, grâce à ce subterfuge, il prie et convainc Sida de lui chercher de l’eau à 
la rivière qui coulait à proximité. 
 
Ne pouvant se contrôler plus longtemps, l'anachorète dévoile son vrai visage, celui 
de Thotsakan. Etant désormais sortie de son cercle de protection, Sida se retrouve 
prisonnière des bras de thotsakan qui l’emporte au royaume de l’île de Longka 
(Lanka), son territoire. 
 
Sadayou, (Phagna Khout) le grand khout, qui volait non loin de là, entendit les cris 
désespérés de la jeune et belle Sida. L’aigle plongea d’un vertigineux piqué et 
l’attaque fut terrible. Totsakhan surpris de ses violents assauts lâcha prise. 
 
Cependant, Thotsakan ne s’avoue pas vaincu. Il sait que la bague que porte Sida 
peut le rendre invincible. C’est alors qu’il s’en empare et la jette à la face de 
Jatayou qui choit au sol dans un terrible fracas. Blessé celui-ci ne s’en remettra 
pas. Thotsakan peut alors repartir avec sa captive, sans plus rencontrer de 
résistance. 


