
Comité du renouveau de la danse du Phralak Phralam   
Palais Royal Luang Prabang LAO RDP 

RAMAYANA LAO EPISODE 6  2 

 

 

 

LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 6 

 

 

« La fin de Thotsakan (Ravanna) » 
 

 
 
 
Personnages : Phralak & Phralam commandement de l’armée des singes, Hanuman chef d’état major 
de l’armée des singes, Thotsakan roi des géants et son armée. 
 
 
 
 

Thotsakan, roi des géants, conservait la réputation d’être immortel, et donc, 
personne ne pourrait le tuer. La raison en était qu’il avait enlevé son cœur et 
l’avais confié à un Hermite qui habitait au plus profond d’une épaisse forêt vierge. 
 
Hanuman qui était au fait de cette histoire, fit un long chemin jusqu’à découvrir la 
fameuse caverne qui était supposée cacher l’écrin contenant le cœur du félon. Il 
ne fut pas facile de subtiliser le précieux objet, mais Hanuman, qui avait plus d’un 
tour dans son sac, y parvint aisément. 
 
Durant la bataille, Hanuman présenta le cœur à Thotsakan et le brisa devant lui. 
Thotsakan fustigea son désarroi et poursuivit bravement le combat. Cette marque 
de courage n’impressionna pas pour autant Phralam et son armée. 
 
Le combat se poursuivit et Phralam repris son arc et décocha une flèche en plein 
centre du cœur brisé. Il n’en fallut pas plus pour anéantir la vitalité de ce roi 
démoniaque. Celui-ci s’écroula terrassé par cette flèche providentielle qui n’avait 
pour autant pas pénétrée son corps. 
 
Ainsi la bataille prit fin. Phra Lam fit son entrée triomphale dans le palais de Lanka 
où il fut tout heureux de retrouver enfin sa femme bien-aimée Sida. 
Ainsi le but pour lequel il combattit si longuement et si patiemment, fut donc 
atteint. Entre autres récompenses, distribuées aux grands serviteurs dévoués à sa 
cause, Phra Lam nomma Phipek « Thao Phik Phi » roi de Lanka et lui donna 
comme épouse sa sœur Nang Chantha, veuve de Thotsakan. 


