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Fait réel ou simple légende sur les vampire ? Réponse dans mon article.
Bonjour à tous interlocuteurs interlocutrices j'ai récemment lu un article d'un livre ("le vampire enquête autour
d'un mythe") que j'ai trouvée sur internet (p. 44 de l'ouvrage) j'ai pu ainsi y découvrir que le vampire n'été pas
une légende mais un fait
réel. Beaucoup se demande si les vampires existe ou que faut-il faire pour y échapper malheureusement nous
ne pouvons pas y échapper car ce monstre au dents aiguiser comme des lames de rasoirs et a l'envie de retiré
une vie de ce monde a en boire le
sang qui coule dans nos vaines dans nos artères... Enfin bref ce monstre donc je vous parle à bel et bien
exister mais ne croyais pas que Elizabeth Bathory était une vampire, non elle été juste une femme, une
comtesse qui tué de jeunes filles et de jeunes
femmes pour ses bains de sang pour avoir une belle peau (que cela ne vous donne pas envie) mais le baron
VladIII l'empaleur, dit dracula, a exister sous forme de vampire.

Elizabeth báthory
La comtesse Élisabeth Báthory, (née le 7 août 1560 et décédée le 21 août 1614), était une comtesse hongroise
de la prestigieuse famille des Báthory.
Elle fait partie des plus célèbres meurtriers de l'histoire hongroise et slovaque. Elle est souvent évoquée sous
le sobriquet de dame sanglante de Cachtice, du nom du château près de Trencin (dans la Hongrie royale,
aujourd'hui une partie de la Slovaquie), où
elle vécut la plus grande partie de sa vie.
Après la mort de son mari, elle et quatre collaborateurs présumés furent accusés de torture et de meurtre de
nombreuses filles et jeunes femmes dont le nombre reste incertain. En 1610, elle fut emprisonnée dans le
château de Cachtice, où elle resta jusqu'à
sa mort, au bout de quatre ans. Son origine noble lui évita un procès et une exécution.
E. Báthory a inspiré de nombreuses histoires et légendes dans lesquelles elle se serait baignée dans le sang de
ses victimes pour garder sa jeunesse-ce qui lui a valu des surnoms comme la Comtesse sanglante ou la
Comtesse Dracula. Mais ces légendes ont
été largement écartées par les historiens modernes. Elles persistent malgré tout dans les croyances populaires.

Vlad 3 l'empaleur
Né fin novembre début décembre 1431 à Targoviste (Transylvanie) - est mort en décembre 1476 à Bucarest.
Toutefois les historiens roumains n'ont pas de certitudes à ce sujet : la plupart soulignent que les voïvodes
valaques naissaient et grandissaient en général à Targoviste, capitale et cour princière de Valachie. Le seul
bâtiment historique que l'on peut rapporter
avec certitude au règne de Vlad, c'est la tour de Chindia à Targoviste. Selon l'historien Lucian Boia, l'une des
plus anciennes citadelles de Bucarest fut érigée par Vlad l'empaleur. Elle est une des traces matérielles
accréditant la présence de l'actuelle capitale de
Roumanie à cette époque. La seule partie de sa jeunesse qui est corroborée par des textes sont les premières
années passées à la cour de son père, Vlad II le Dragon (Vlad Dracul).
En 1442, il est envoyé comme otage au sultan Murad II, avec son jeune frère Radu III l'Élégant (Radu cel
Frumos) ; il est retenu en Turquie jusqu'en 1448, et son frère jusqu'en 1462. Cette période de captivité turque a
joué un rôle important dans la montée au
pouvoir de Vlad. Probablement a-t-il adopté durant cette période son attitude intransigeante face à la vie. De
plus, en sa qualité d'otage des Ottomans, Vlad Tepes Draculea aurait eu certains privilèges tel que celui de
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pouvoir étudier à Edirne (car
Constantinople, Istanbul de nos jours, ne fut prise par les Turcs qu'en 1453). Le supplice du pal était inconnu
à cette époque dans toute l'Europe, il était l'apanage des Turcs : on peut raisonnablement penser que Draculea
a découvert ce supplice durant son
séjour à Edirne et l'a ramené chez lui.
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