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LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 3 

 
 

« L’offrande de la bague à la princesse Sida » 
 
 

Personnages : Hanuman chef d’état major de l’armée des singes, Nang Samouthone, Ongkhot et 
Somphouphanh les généraux d’Hanuman, Nang Sida (épouse de Phralam) et Nang Samouthone, 
Thotsakan roi des géants et ses servantes. 

 
 

Hanuman réunit tout son état major en prétendant qu’il n’y aurait que lui qui 
pourrait pénétrer au Royaume le Longka (île de Lanka) pour aider la princesse Sida 
et lui offrir la bague que lui avait confiée Phralam. 
 
Tandis qu’Ongkhot et Somphouphanh et leur immense armée restaient au camp 
en attendant son retour, Hanouman s’envola pour Longka. 
 
Quand il débarqua sur l’île de Phixay Longka, Samouthone, la gardienne de la mer, 
le voyant, se jeta sur lui comme une furie. Un terrible combat eut lieu, et la 
gardienne perdit deux bras et plusieurs autres parties de son corps furent 
entaillées. 
 
Hanuman atteignit la terre ferme et put rejoindre le palais de Longka au milieu de 
la nuit. 
 
Ces derniers jours, Thotsakan redoublait de ses attentions envers Sida essayant de 
l’attirer vers ses appartements. Mais Sida se refusait de lui accorder quelque 
concession. Il repartit en colère et rempli de rage. 
 
Sida se lamentait de plus en plus sur son pauvre sort, s’apercevant qu’elle ne 
pourrait conserver sa pureté plus longtemps. Elle pensa que la seule solution 
serait de se suicider. Ses larmes ne suffisaient plus. 
 
Hanuman lui apparut car il avait pu observer Nang Sida, cachée dans les murailles 
du palais. Thotsakan parti, il se dévoila et dut convaincre Sida, qui ne le 
connaissait pas. Il lui expliqua qu’il était l’un des généraux de l’armée des deux 
princes, et que ceux-ci venaient à son secours et étaient pour l’instant de l’autre 
coté de la mer, prêts à en découdre avec l’armée des géants de Thotsakan. Quant à 
lui, il lui proposa de la libérer immédiatement, et lui amena la preuve de sa bonne 
foi en lui montrant la bague que lui avait confiée Phralam. Il l’invita à s’asseoir 
dans le creux de sa main pour la ramener jusqu’à son époux. Sida refusa, et lui 
confia ce message. « Que mon époux vienne me chercher, je l’attendrai ici ». 
 
Le message parvint à Phralam de venir au secours de Sida, avec sa valeureuse 
armée et celle d’Hanuman, la grande armée des singes. 


