Le Peuple de Dale
Même à l’échelle de la Terre du Milieu, Dale reste
un petit royaume : sa population humaine totale
regroupe entre cinq et six mille individus. Esgaroth
compte à elle seule près de deux mille habitants et
Dale environ cinq cents.
Bien qu’ils soient issus de la même souche, il existe
des différences culturelles assez marquées entre
les habitants des deux villes : lors de la refondation
du royaume, les Hommes issus de clans nobles ou
de familles attachées aux anciennes traditions se
sont presque tous installés à Dale même, tandis
que la plupart des artisans, bateliers et marchands
demeurèrent en la Ville du Lac.
Aujourd’hui, plus de soixante ans après la
renaissance des deux villes, le contraste n’en est
que plus saisissant et constitue un des éléments
fondateurs du nouveau royaume. On a désormais
coutume de dire qu’Esgaroth offre sa prospérité au
royaume, mais que Dale lui donne sa force.

Les Forces du Royaume
En temps de guerre, Dale peut compter sur
environ sept cents hommes en armes.
La garde de la ville du Lac compte une centaine
d’hommes et à peu près autant de réserve.
Dale, plus guerrière, rassemble deux cents
combattants, dont une vingtaine d’Archers
Royaux, qui constituent le corps d’élite des
armées du royaume. Frontaliers et forestiers
peuvent réunir à peu près trois cents hommes –
guerriers ou archers, parmi lesquels il faut
compter la garnison de Fort-Levant, forte d’une
centaine d’hommes.
Il est à noter que, si l’armée de Dale est célèbre
pour ses redoutables archers, elle ne possède
pas véritablement de force de cavalerie – une
lacune que le roi Bain a décidé de réparer, dans
l’intérêt de la défense du royaume.
Le reste de la population du royaume est réparti en
trois grands groupes : les gens de la vallée, les
forestiers et les frontaliers.
Parmi ces trois groupes, le plus important en
nombre est celui des gens de la vallée, terme qui
désigne traditionnellement les habitants des
hameaux et des villages situés au sud d’Esgaroth,
par opposition aux gens du Lac. Leur nombre
tourne autour de deux mille.
Viennent ensuite les frontaliers, ainsi appelés car
ils occupent la frontière est du royaume, c'est-à-dire
le territoire qui s’étend entre la citadelle de Dale et

la Rivière Rouge (Carnen), au-delà de laquelle
commence le pays de Rhun. Sous le règne de Bain,
cette frontière a été renforcée par la construction
d’une place forte, Fort Levant, bâtie sur les berges
de la Rivière Rouge et qui regroupe à peu près
autant d’habitants que Dale elle-même.
Situé à sept jours de chevauchée de Dale (environ
200 miles), Fort Levant constitue l’avant-poste du
royaume, qu’il garde contre les éventuelles
incursions des Hommes de l’Est. On estime le
nombre total de frontaliers à environ un millier, dont
environ un cinquième à Fort Levant.
Le dernier groupe de population est celui des
forestiers, aussi appelés hommes des bois, qui
rassemble deux à trois cents individus, répartis en
petites communautés. La plupart d’entre eux vivent
dans la partie de la Forêt Noire qui s’étend entre la
Rivière de la Forêt (au nord) et les Monts de
Mirkwood (au sud).
Chasseurs, pisteurs et trappeurs, les forestiers
peuvent également être considérés comme les
« rôdeurs » du royaume, qu’ils aident à protéger
contre les expéditions des maraudeurs orques.
Alors que les frontaliers représentent la nouvelle
Dale, ces hommes rudes et un peu sauvages
incarnent quant à eux le lien primordial du peuple
de Dale avec la nature et la forêt.

Les Gens des Collines
Il existe un dernier groupe d’Hommes de Dale,
qui ne font toutefois pas partie du royaume et
qui vivent dans les collines des Monts de
Mirkwood. Leur nombre total est inconnu mais
ne dépasse pas quelques dizaines.
Il s’agit des descendants d’hommes ayant
gagné les collines après la destruction de Dale
par Smaug ; lorsque Barde restaura le
royaume, les gens des collines refusèrent
absolument de reconnaître son autorité,
affirmant n’obéir qu’à eux-mêmes. Dès lors, ils
ont été considérés par les autres Hommes de
Dale comme des renégats et des hors-la-loi – à
juste titre, du reste, le brigandage étant une de
leurs activités principales.
Dans la langue quotidienne de Dale, le terme
« homme des collines » a donc une connotation
péjorative ; le mot « brigand », quant à lui, est
rarement employé comme un terme générique
et désigne tout particulièrement les habitants
des Monts de Mirkwood.

