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LE PHRALAK PHRALAM ou LE RAMAYANA LAO 

EPISODE 8 

 
 

« L’épreuve du feu de la princesse Sida » 
 

 
Personnages : Phralak et Phralam, Nang Sida, Hanuman, Soukhib (un des généraux d’Hanuman), 
Phipet (petit frère de Thotsakan rallié à la cause de Phralam), l’armée des singes (accompagnés de 
leurs femmes), l’armée des géants (accompagnés de leurs femmes), Phahyin, Phahpeung et phaphay 
(les 3 sages). 
 
 

Hanuman réuni son armée en disant qu’il n’y avait que lui qui pouvait pénétrer au 
royaume de Longka (Lanka) pour aider la princesse Sida et lui offrit la bague de 
Phralam, tandit qu’Ongkhot Somphouphanh et son armée restent au camp en 
attendant son retour. 

 
Hanuman prend la défense de Sida, mais Phralam gagné par la jalousie se fâche et 
refuse de l’entendre d’avantage. Sida supplie alors le frère de Phralam, Phralak, de 
plaider en sa faveur. Comme rien n’y fait, elle propose de se soumettre à l’épreuve 
du feu afin de prouver son innocence. 
 
Phralak s’adresse alors à Phralam au nom de la jeune femme, et celui-ci accepte de 
faire appel aux trois sages Phahyin, Phahpeung et phaphay pour qu’ils soient les 
témoins de l’épreuve du feu. Les trois sages entrent et Phralam demande à 
Hanuman d’apporter le feu sacré. 
 
Sida présente ses égards aux trois sages, à Phralam comme à Phralak, puis aux 
quatre directions et pénètre le feu sacré. Les femmes des singes et des géants 
s’apitoient sur le sort incertain de Sida, et font toutes état de leur tristesse en 
criant et en détournant leur visage du feu sacré. 
 
Les trois sages se dirigent vers le feu sacré pour prendre connaissance de l’état de 
Sida. Ils la découvrent alors indemne et la raccompagne au dehors. Ils clament à la 
cour entière que la jeune femme est innocente et vertueuse. Alors, Phralam 
s’approche de Sida, s’agenouille devant elle et l’invite à s’asseoir à sa place 
légitime sur le trône à ces cotés. 
 
Un grand soulagement et un grand  bonheur traverse la cour et Phipet convie 
toute l’assemblée à célébrer ces retrouvailles au palais de Phralam. Phralam, Sida 
et Phralak entraînent la cour vers le palais dans une grande liesse. 


