Histoire des Princes de Rhovanion
Relatée par Berion, Intendant du Royaume de Dale
Nos ancêtres, les Hommes du Nord, habitaient déjà le Rhovanion voici plus de 2000 ans. En ces temps
lointains, le Rhovanion était un grand et puissant royaume mais nul ne se souvient aujourd’hui du nom de
ses premiers Princes. Au cours des âges, le Rhovanion se divisa en plusieurs petits royaumes, dont les Princes
guerroyèrent souvent entre eux pour régler des questions d’honneur ou pour conquérir de nouvelles terres.
Voici environ 1800 ans, le plus puissant d’entre eux, Vidugavia le Grand, parvint à unifier tout le
Rhovanion sous sa seule couronne. Certains disent que son royaume s’etendait jusqu’aux Montagnes Grises
au Nord et par-delà le Dorwinion au sud – mais la vérité est que les royaumes situés le plus au Nord le
combattirent longtemps et ne tombèrent jamais sous sa souveraineté. Vidugavia, homme fier et ambitieux,
donna sa fille Vidumavi à un Prince du Gondor nommé Valacar, alors que celui-ci était en visite en
Rhovanion. Par cette union, Vidugavia songeait à s’allier le puissant royaume de l’Ouest et, de fait, à
compter de ce temps, le destin de son royaume fut étroitement lié aux fortunes du Gondor.
Menalcar, le fils de Valacar et de Vidumavi accéda au trône du Gondor dans un royaume déjà troublé par
les dissensions. Au bout de cinq années, les rivaux de Menalcar le renversèrent, arguant qu’il n’était pas de
sang pur, sa mère étant une femme du Nord, et non une Dunedaine de l’Ouest. Menalcar fut exilé en
Rhovanion, où il trouva de nombreux alliés parmi le peuple de ses ancêtres du Nord. Ceux-ci l’aidèrent à
renverser son ennemi, Castamir l’Usurpateur, et à reprendre son trône. Il règna ensuite sur le Gondor avec
une grande sagesse, prouvant ainsi la valeur du sang du Nord. Il récompensa également ceux qui l’avaient
aidé avec des honneurs et des terres : nombre d’hommes du Rhovanion s’installèrent alors à l’Ouest, quittant
la terre de leurs ancêtres.
Voici un peu plus de 1000 ans, le Rhovanion fut attaqué par des Hommes de l’Est du Peuple des Chariots et
vécut sous leur domination pendant 43 années. Puis les Hommes du Rhovanion se révoltèrent contre
l’envahisseur et libérèrent leur royaume, avec l’aide du Gondor. Le Rhovanion était libre, mais très affaibli,
comme un guerrier ayant perdu presque tout son sang. De nombreuses familles choisirent alors de quitter
leur terre pour émigrer en Gondor, rejoignant leurs cousins dont les ancêtres s’étaient établis à l’Ouest au
temps du roi Menalcar. D’autres choisirent de partir vers le Nord – ceux-là étaient nos ancêtres. Ils
s’établirent près du Lac et s’allièrent avec les Nains qui venaient de fonder le Royaume sous la Montagne.
Au cours des siècles qui suivirent, les migrations continuèrent, laissant le royaume de Rhovanion presque
exsangue, dans l’ombre de l’Ennemi… Voici environ 500 ans, une autre nation d’Hommes de l’Est, une
grande horde de cavaliers, prit rapidement possession du Rhovanion. C’est en livrant bataille contre ces
envahisseurs que périt Bladorthin le Fier, dernier roi du Rhovanion. Son royaume disparut avec lui,
devenant ce que les nôtres appellent le « royaume perdu ». Nos ancêtres, réfugiés dans les montagnes du
Nord et autour du Grand Lac, résistèrent avec courage aux Hommes de l’Est, avec l’aide des Nains
d’Erebor. C’est à cette époque que fut fondé le premier royaume de Dale, autour du Long Lac.
Mais ces mêmes Hommes de l’Est menaçaient à présent les frontières du Gondor… mais ils furent vaincus
et repoussés à l’Est par les vaillants Eorlings venus de la terre d’Eotheod, au nord-ouest de la Forêt Noire.
Sans eux, le Gondor serait lui aussi tombé… C’est en récompense de leur bravoure qu’Eorl et ses guerriers
reçurent du Gondor la terre de Rohan, qui devint leur royaume. Quant au royaume perdu du Rhovanion, il
demeura une terre sauvage… Seule sa province la plus prospère, le Dorwinion, parvint à renaître grâce à la
détermination de ses habitants mais demeura une contrée sans roi, gouvernée par les maîtres-marchands de
la Ville des Deux Rivières.
Voici 237 années, le grand Dragon Smaug s’abattit sur Erebor et sur Dale, tuant le roi Girion et un grand
nombre de ses gens (…)

