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LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 4 

 
 

« À  la recherche de la princesse Sida » 
 

 
Personnages : Phralak et Phralam ainsi que quatre généraux, Hanuman, Ongkhot et Somphouphanh 
(les trois rois singes) Samphathy (l’oiseau rouge) Sadayou (l’oiseau bleu), Thotsakhan et Nang Sida. 

 
 

La princesse Nang Sida enlevée par Thotsakan. Phralam depuis plusieurs mois est 
triste et malade. Son armée dont la mission était de retrouver Nang Sida a déjà 
échoué à plusieurs reprises et Nang Sida reste introuvable. 
 
Après ces nombreux échecs, Phralam donne l’ordre à Hanuman de diriger son 
armée de singes en direction du palais de Thotsakan situé sur l’île de Lanka. Mais 
la grande armée, épuisée et affamée, se retrouve stoppée par la mer qui la sépare 
du royaume de Phralam. De fait, Hanuman et son armée se trouvaient à peu de 
lieux de la grotte de Samphathy (Grand Frère de Phragna Khout, aigle âgé de 
60.000 ans et gardien des Lois de la forêt)). 
 
En entendant le bruit venant du dehors, l’aigle sortit, survola le camp de l’armée 
d’Hanuman en essayant de manger quelques singes. Il ne put en attraper un seul, 
car il dut faire face aux deux généraux d’armée, Ongkhot et Somphouphanh. 
 
Hanuman connaissant l’histoire de l’aigle Samphathy, prit la décision de négocier 
avec lui. Il alla à lui et lui raconta l’histoire de son petit frère qui avait été blessé 
mortellement par Thotsakhan. Samphathy se calma et demanda pourquoi l’avait-
on tué ? Hanuman lui raconta que Phragna Khout, s’étant aperçu de l’enlèvement 
de l’épouse de son ami Phralam, sortit toutes serres dehors. Mais la force de 
Thotsakhan étant plus grande, celui-ci lui coupa les deux ailes et Phragna Khout 
perdit le combat. 
 
Samphathy, rempli de colère en apprenant tout cela, décida de venger son petit 
frère. Mais il était très âgé, et plus très vaillant pour le combat. Malgré le fait que 
le dieu du soleil lui ait brulé quelques plumes, il s’engagea auprès d’Hanuman de 
le conduire au royaume de Lanka par les airs. 

 

 

 

 

 

 


