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« Construction du pont vers Lanka » 
 

 
 

 

Personnages : Phralak & Phralam  (Phra lakshana & Phra Ram) (Rama  & Lakshmana), Thotsakan roi 

des géants, Sakhala, (Naga) roi des royaumes sous-marins, Nang Massa, fille du roi Sakhala et ses 
sœurs, Hanuman chef d’état major de l’armée des singes et Phipek (petit frère de Thotsakan rallié à la 

cause de Phralam). 

 
 

 

 

Thotsakan, roi des géants, convoqua Phiphek pour interpréter un rêve. Celui-ci lui 
annonça qu’un malheur arriverait à Lanka si la princesse Sida n’était pas rendue. 

Thotsakan, furieux d’apprendre pareille nouvelle, l’expulsa en dehors de son 

royaume. En finalité Phiphek se rallia à Phralam. 
 

Pendant ce temps, sous l’océan, royaume des Nagas, le roi Sakhala envoya sa fille 

appelée Massa, pour s’enquérir du vacarme qu’il entendait au dessus des eaux. 
Celle-ci se transforma en poisson et se rendit près des lieux agités. 

 

Les singes entamaient la construction d’un pont, mais au fur et à mesure, Massa 

avec quelques-unes des autres filles du roi Sakhala, en ralentissaient la 
construction. Hanuman, cherchait à comprendre la cause de ces destructions 

répétées. Pour cela, il plongea sa tête sous les eaux laissant sa queue reposer sur la 

berge afin de pouvoir se faire tirer en cas de danger. 
 

Il vit les filles du roi des Nagas qui, dans un remue-ménage incommodant 

s’appliquaient à détruire les piliers du grand pont. C’est alors qu’Hanuman usa de 
son charme afin de séduire ces princesses, et grâce à son génie et son pouvoir, il y 

parvint sans encombre. 

 

C’est ainsi que le pont put ainsi continuer son avancée vers l’île de Lanka. 
Hanuman retourna au camp pour en informer Phralam. Quand le pont fut terminé, 

ce dernier donna l’ordre de passer à l’attaque, poursuivant le but de libérer Sida des 

griffes de Thotsakan pour la ramener dans son royaume. 


