LES VAMPIRES A TRAVERS LE MONDE
Classement par continents
EUROPE
NOM
PROVENANCE
DESCRIPTIF
ALOUBY
France, Aquitaine
Vampire
ANIMALITOS
Espagne
Vampire-lutin à tête de lézard et gueule de chien. Il vit dans l'eau où il guette les baigneurs pour sucer leur sang.
ARDISSON, Victor
France
Nécrophile de la fin du XIXème siècle (voir complainte de Muy).
ALPI
Allemagne
Esprit vampirique associé à l'incube. Il hante les rêves des femmes et boit le sang par les mamelons des hommes.
ANAIKATOUMENOS
Grèce, Thénos
Vampire ou loup-garou.
BAOBHAN SITH
Ecosse
Vampire qui se déguise en belle jeune fille parée de vert pour séduire ses victimes, les épuiser et leur sucer le sang. Aussi appellés : caoineag.
BRUXAE, BRUXAS
Portugal
Vampire féminin transformé par sorcellerie. La nuit, elle prend la forme d'un oiseau et torture les voyageurs perdus. Le jour, elle apparaît comme une belle jeune fille et mène une vie normale, mettant des enfants au monde pour s'en nourrir. On ne peut pas la tuer.
BLUTSAUGER
Allemagne
Littéralement le "buveur de sang".
BENEFICIA
Italie
Vampire connu pour être d'une extrême bonté mais c'est aussi un ennemi mortel pour tous les mauvais vampires. Autre nom : Stregoni Benefici
CHEVESCHE
Pays de l'Est
Sorcière vampire qui suce le sang des enfants.
CRAQUEUHLE
France, Lorraine
Sorte de croque-mitaine, on le trouve dans les endroits interdits aux enfants qu'il aime dévorer.
CEL-RAU
Roumanie
"le mauvais", surnom donné au Strigoï.
DEARG-DUE
Irlande
On craint toujours cet ancien vampire datant des temps celtiques. La seule façon de freiner ses attaques est d'empiler des pierres sur n'importe quelle tombe suspecte.
DOPPELSAUGER
Allemagne
C'est un enfant sevré, nourri au sein à nouveau qui dévore la poitrine pour y voler l'énergie.
DAMES BLANCHES
France, Jura
Fées vampires qui séduisent les garçons pour boire leur sang et dévorer leur corps.
ETIENNE & PAUL
Moldavie
Esprits vampires qui vivraient sur la Lune.
FYLGIA
Scandinavie
Esprits morts pouvant être malfaisants.
GROAC'H
France, Bretagne
Créatures vampires aquatiques immondes qui prennent l'apparence de belles femmes pour séduire les hommes et boire leur sang. 
GLAISTIG
Irlande
Fée vampire aux pattes de chèvre qui danse avec les hommes jusqu'à épuisement et mort.
HARPPE
Europe
Vampire du XVIIIème siècle dont l'existence fut attestée par Dom Calmet.
KOZLAK
Croatie
Vampire de Dalmatie, très connu des Croates.
KRVOPIJAC
Bulgarie
Vampire doté d'une seule narine. Il doit être enfermé dans une bouteille puis brûlé pour être détruit. 
LIOUBGAI
Albanie
Vampire anthropophage qui fut un homme tué sur un champ de bataille et mal inhumé.
LUGAT
Albanie
Forme de vampire presque inoffensive, s'alimentant brièvement sur ses victimes sans les tuer.
LARVES
Italie, Rome
Esprits errants d'hommes morts tragiquement ou de criminels, grimaçant et propagateurs de tristesse et d'épilepsie au moyen-âge.
MORMO
Grèce
Vampire de la mythologie, domestique de la déesse Hécate.
MARA
Danemark
Vampire féminin. Le jour, c'est une très belle femme, mais la nuit, elle suce le sang des jeunes gens qu'elle a séduit. Ceux qui tombent amoureux d'elle meurent d'étouffements.
MULO
Serbie
Vampire tzigane qui vit aussi bien le jour que la nuit. C'est l'esprit vengeur d'un mort doté d'un appétit sexuel insatiable.
MURONY
Transylvanie
Vampire aux longs ongles acérés. Du sang coule des orifices de sa tête. Il se change en chat, en chien, en crapaud ou en insecte suceur de sang.
NACHZEHER
Europe du Nord
Vampire qui peut tuer ses parents psychiquement. Dans sa tombe, il commence à dévorer son linceul puis des parties de son propre corps.
NELAPSI
Tchékie, Slovaquie
Vampire supposé pouvoir tuer d'un seul regard et détruire un village entier en une seule visite.
NEUNTOTER
Allemagne
Vampire dont le corps est couvert de plaies sanglantes, accusé de répandre la peste.
NOSFERATU
Roumanie
Vampire, enfant de parents non mariés. Très tôt après son enterrement, il s'engage dans une longue carrière de destruction. Il torture ses victimes et les contraint à des orgies sauvages avec lui. Il déteste les couples et assouvit sa vengeance sur eux en rendant le mari impuissant et la femme stérile.
OBUR
Bulgarie
Mort de façon violente dont l'esprit refuse de quitter le corps. Il se relève 40 jours après son enterrement et mange aussi du fumier.
OHYN
Pologne
Vampire, enfant né avec des dents.
OGOLGEN
Bohème
Vampire qui n'apparaît qu'en janvier, doté d'un souffle mortel. Autre nom : Karkantebokis
OGRESSES VERTES
Fra, franche-comté
Créatures aquatiques qui appellent les hommes pour les dévorer et boire leur sang.
ONOSCELES
Grèce
Femmes marines aux pieds d'âne qui peuvent se changer en eau. Elles se nourrissent du sang, de la chair ou du sperme de leurs victimes et craignent les racines de mauve.
PIJAVICA
Tchékie, Slovaquie
Vampire mort, ayant fait le mal dans sa vie, ou s'étant rendu coupable d'inceste. Il se nourrit en priorité de ses proches.
PRYCCOLITCH
Roumanie
Vampire s'apparentant su loup-garou. Il se change en loup ou en chien en tournant sur lui-même. En tournant dans l'autre sens, il retrouve son aspect initial.
STRIGOI
Roumanie
L'infâme vampire mort roumain. On peut devenir strigoï si l'on est le 7ème fils d'une famille ou si l'on se suicide. Il peut absorber l'âme des vivants à distance. Quand il en a récolté assez, il passe au sang d'animaux puis à de la nourriture normale. On le dit bienveillant à l'égard des Bohémiens.
SAMCA, SIMCA
Roumanie
Etre vampire mi-ours mi-vieille femme avec 4 pieds et se nourrissant de sang humain.
TRAZGOS
Espagne
Vampires-gobelins.
UBOUR
Bulgarie
Vampire créé quand quelqu'un meurt violemment ou quand l'esprit refuse de quitter le corps. Les restes de son cadavre restent enterrés 40 jours et ressurgissent ensuite pour faire le mal. Il ne boira du sang humain que si c'est sa dernière ressource. Ses attaques sont donc rares. On dit qu'il crée des étincelles en bougeant.
UPIER
Pologne
Vampire peu commun puisqu'il vit le jour et rentre dormir à Minuit. On dit qu'il a une langue de fil barbelé et qu'il consomme d'énormes quantités de sang. Sa fascination pour le sang va beaucoup plus loin car il dort même dedans.
UPIR
Ukraine
Vampire qui boit de grandes quantités de sang de poisson.
USTREL
Bulgarie
Vampire qui s'attaque exclusivement au bétail. On croit que c'est l'esprit d'un enfant non-baptisé mort depuis peu.
VARACOLACI
Roumanie
Vampire qui se classe parmi les plus puissants de tous les non-morts. On dit qu'il a la capacité de provoquer des éclipses tant lunaires que solaires. Il apparaît pâle à la peu sèche et peut voyager sur un fil astral.
VOLKODLAK
Slovénie
Espèce de vampire liée à diverses légendes de loup-garous.
VRYKOLATIOS
Grèce, Ile de Santorini
Vampires, décris comme de simples démons.
VRYKOLAKAS
Adriatique
Il devient vampire par divers moyens dont une vie immorale. Il voyage dans l'obscurité et frappe aux portes, appelant quelqu'un à l'intérieur. Si la personne répond, tous les gens de la maison mourront. 
VORVOLAKA
Grèce
Entité du folklore qui s'apparente aux vampires et aux loups-garous. On l'accuse de répandre la peste.
ZMEU
Moldavie
Figure de vampire. Il a prit la forme d'une flamme et est entrée dans la chambre d'une jeune fille ou d'une veuve. Une fois à l'intérieur, il a prit la forme d'un homme qui l'a séduite.
ASIE & MOYEN-ORIENT
A BAO A QOU
Inde
Vampire psychique qui vit en léthargie sur la 1ère marche de l'escalier de la Tour de la Victoire à Chitor. Il se réveille dès que quelqu'un monte.
ALU
Babylone
(XIII ou XIV siècle av. JC) Démon invisible qui attaque les hommes la nuit, les rend malades et provoque une perte de vitalité. 
ALGUL
Arabie Saoudite
Traditionnellement, c'est un démon féminin qui festoie de bébés morts et peuple les cimetières.
ASWANG
Philippines
C'est une belle femme le jour et un démon volant la nuit. Elle suce le sang et préfère celui des enfants. Si elle lèche l'ombre de quelqu'un, il mourra peu après. Elle a peur du métal.
AFRIT
Moyen-Orient
Esprit vampire d'une victime qui cherche à venger sa mort. 
BAJANG
Malaisie
Le Bajang est un esprit maléfique qui a l'apparence d'un putois géant. Certains disent que c'est l'esprit d'un enfant mort-né. Voir un bajang est considéré comme un présage de maladie et de désastre.
BRAHMAPARUSH
Inde
Vampire qui boirait le sang de ses victimes par leur crâne, mangerait le cerveau et prendrait leurs intestins pour les enrouler autour d'elles afin d'exécuter une danse rituelle.
BHUTA
Inde
Vampire qu'on trouve dans les cimetières et les coins sombres. son attaque aboutit à une grave maladie ou la mort.
BEBARLANGS
Philippines
Tribu pratiquant un vampirisme psychique sur les individus.
BELU
Birmanie
Démons vampires qui sont aussi des ogres, des géants ou aussi une fée malfaisante portant son âme autour du cou dans une gourde qu'il faut briser pour la tuer. (Figure présente dans les théâtres de marionnettes birmans)
CHUREL
Inde
Vampire féminin qui séduit les hommes puis les tue en absorbant leur vie.
CON-TINH
Annam, Tonkin
Vampire succube du folklore. Ce sont de jeunes filles vierges frappées de mort violente qui cherchent à saisir des jeunes gens pour assouvir leur désir.
CHORDEWA
Moyen-Orient
Sorcière capable de se transformer en chat-vampire. On dit que si ce chat lèche les lèvres d'une personne, celle-ci mourra. 
CH'UNG SHIH 
Chine
C'est un démon qui vit la nuit, doté d'un souffle empoisonné. Il est transformé en vampire par la lumière lunaire, possédé ainsi par le "p'ai" (ou "po"), l'esprit inférieur de l'âme humaine. Il peut voler, se transformer en loup et devient plus fort avec l'âge. Autres noms : Kiang-shi, Chiang-shi. 
DANAG
Philippines
Espèce très ancienne de vampire. Il a travaillé avec les humains pendant très longtemps mais l'association a pris fin le jour où, une femme s'étant coupée le doigt, le Danag le suça. Il aima tant le goût du sang qu'il vida le corps de la malheureuse et commença à tuer pour se nourrir.
EKIMMOU
Syrie
Vampire, réincarnation de morts de mort violente mal enterrés. Il est passe-murailles, affamé et assoiffé. Leurs apparitions sont signes de mort certaine.
ESTRIE
Chez les Hébreux
Esprit malin qui a prit la forme de chair et de sang et vivant parmi l'humanité pour satisfaire son besoin de sang.
ERETICA
Russie
Vampire connu pour être un hérétique ayant déterré les morts. On a, en général, dit que c'était une femme qui a vendu son âme de son vivant, se transformant par la suite en vieille femme hideuse. A la tombée du jour, un groupe d'ereticy se réunirait dans les ravins et exécuterait une sorte de sabbat. Connus pour être actifs seulement au printemps et en automne. On disait qu'en voyant les yeus d'une telle créature, cela provoquerait une mort longue et douloureuse.
GNOD-SBYI
Tibet
Génies vampires qui provoquent des maladies et exigent des sacrifices sanglants.
GAYAL
Inde
Créé en raison de la mort d'un homme n'yant personne pour exécuter correctement les rites funéraires. Quand il revient, il est animé par le sentiment de vengeance sur ses enfants et ses parents.
HANTU
Malaisie
Têtes sans corps qui traînent leurs entrailles derrière elles et se nourrissent de bébés. Autre nom : Penanggalan.
HOUEI
Chine
Entités désincarnées saignant ceux qui ne dépose pas de nourriture sur les tombes.
JIGARKHWAR
Inde
Sorcière vampire qui s'alimente en extrayant le foie des personnes par un percement abdominal accompagné d'incantations diverses. Le foie est alors cuisiné et mangé. Autre nom : Jigar-khor. 
KASHA
Japon
Vampire qui se nourrit en déterrant les cadavres ou avant les incinérations.
KOUEI
Chine
Entité chinoise correspondant aux goules, spectres et vampires.
LANGSUIR
Malaisie
Femme vampire qui se change en chouette et qui boit le sang des enfants par l'arrière de leur cou. Autre nom : Langsuyar.
MANANANGGAL
Philippines
Vampire dont le haut du corps (féminin) peut se détacher et s'envoler pour chasser, mais il doit impérativement retrouver sa partie inférieure avant l'aube.
MASAN
Inde
Vampire, peut-être le fantôme d'un enfant, qui engendre la torture et assassine des enfants. Il est capable de maudire un enfant qui marche dans son ombre.
MASANI
Inde
Vampire féminin, on dit qu'elle est l'esprit des cimetières. Elle est noire en apparence et chasse la nuit. Quiconque passe sur le site d'enterrement sera attaqué.
MADAN
Inde
Esprits élémentaires hindous qui sont parfois des vampires.
MANGEURS DE DEFUNTS
Tibet
Vampires nécrophages aux yeux sanglants et à la bouche verdâtre. Autre nom : Maître des cimetières.
PONTIANAK
Malaisie
Créature volante aux allures de Dame Blanche. Femme morte vierge, ou en couches, qui possède un trou dans le dos. Elle s'attaque aux enfants et séduit les hommes.
POLONG
Malaisie
Vampire minuscule qui entre dans le corps d'un homme, lui causant une forte démence. Il est créé par un magicien, soit avec le sang d'un homme mort, soit à partir de la langue d'un bébé mort. Il peut se nourrir en mordant le bout des doigts.
PICACA
Inde
Démon vampire qui s'introduit dans les corps pour, d'abord les dévorer, puis les ranimer.
PACU PATI
Inde
Vampire puissant, on le considère comme le plus mauvais et le plus espiègle. Il reste toutes les nuits dans les cimetières afin d'exécuter ses victimes. C'est un vampire doublé d'un esprit malin. Il peut aussi envahir les corps, causant la maladie puis la mort. Les victimes souffriront atrocement durant tout le temps de la possession.
PENANGGALAN
Malaisie
Vampire volant la nuit avec seulement sa tête, son cou et ses intestins pendant au-dessous. Cette créature est toujours féminine et s'alimente généralement d'enfants ou de femmes. 
PISACHA
Inde
Vampire réputé pour être une créature crée par les vices de l'humanité. Sa nourriture préférée est les cadavres frais. Il peut aussi guérir les mortels de certaines maladies. 
RO-LANG
Tibet
Vampire nécrophage buveur de sang ou encore voleur de souffle vital.
RAKSHASAS
Inde
"Ceux qui blessent". Vampires change-formes et anthropophages qui, quand ils n'ont pas de victimes, se dévorent entre eux. Ils vivent dans les cimetières et aiment perturber les cérémonies sacrées. Autre nom : Rakshasis.
SRIN-PO
Tibet
Démons vampires anthropophages et nécrophages.
TENGU
Japon
Démon vampire qui prend la forme d'un oiseau.
UPYR (Wampyr)
Russie
Vampire extrêmement vicieux. Il s'attaque d'abord aux enfants puis tue leurs parents. Il vit le jour et dort la nuit. Il possède un dard sous la langue pour sucer le sang. 
UTUKKU
Babylone
Esprit vampire parfois considéré comme un démon. C'est l'esprit d'une personne récemment décédée qui est sortie de sa tombe pour une raison inconnue.
VETALAS
Inde
Démons vampires suivants de Shiva (dieu de la destruction). Ils cherchent à posséder un corps en rôdant autour des aires de crémation. Un corps possédé aurait la tête et les pieds retournés. Il serait capable de ranimer les morts.
VOURDALAK
Russie
Vampire. Selon le folklore, c'est une magnifique femme très méchante qui craint les comptines des enfants.
VIESZCY
Russie
Vampire qui ronge ses mains et ses pieds dans la tombe. La nuit, il boit le sang des hommes et du bétail et fait sonner les cloches des églises.


AUSTRALIE 
TALAMAUR
Australie
Vampire. Cette créature pourrait communiquer avec le monde des esprits, faisant de l'un d'entre eux son domestique en le faisant revenir à la vie. Le Talamaur peut faire sortir son âme d'un cadavre frais pour drainer l'essence de vie restante.
YARA-MA
Australie
Petits vampires à la peau écailleuse verte, dotés de ventouses par lesquelles ils pompent le sang. Ils auraient aussi quatre pieds et seraient dépourvus de dents.
AFRIQUE
ADZE
Ghana, Togo
Esprit vampire dans un corps de sorcier et qui vole sous forme de luciole. Si on l'attrape, il se transforme en homme. Il boit du sang, de l'huile et de l'eau de coco. Ses proies sont les enfants beaux.
ASANBOSAM
Ghana, Togo et Côte d'Ivoire
Vampire résidant dans la forêt, d'apparence humaine excepté ses dents en fer et sa jambe avec des crochets. Toute personne entrant sur ses terres sera torturée et tuée.
IMPUNDULU
Région du Cap
Serviteur d'une sorcière qui lui donnerait l'apparence d'un beau jeune homme pour entraîner d'éventuelles maîtresses dans des nuits d'orgies sanglantes. Son appétit est insatiable.
OBAYIFO
Afrique
Vampire qui peut être féminin ou masculin. Il quitte son corps la nuit pour chercher sa nourriture. Il aime bien les enfants mais peut aussi causer la ruine dans la récolte.
OWENGAS
Guinée
Esprits vampires d'anciens magiciens, ou qui ont été maudits. 
RAMANGA
Madagascar
Vampire domestique des aînés tribaux, il consommerait les rognures d'ongles et le sang des membres nobles de la tribu.
AMERIQUES
ASEMA
Surinam
Vampire ayant l'apparence d'un vieillard le jour. La nuit, il retire sa peau et devient une boule de lumière qui vole et pénètre dans les maisons de ses victimes.
CIVATETEO
Mexique
A l'origine c'est un dieu aztèque, vulnérable à la lumière. La légende veut aussi que ce soit des femmes mortes en couches qui dévorent les enfants. Autre nom «  Cihuateteo. »
CHAUVE-SOURIS VAMPIRE
Amérique du Sud
Chiroptère qui se nourrit du sang du bétail et s'attaque parfois à l'homme.
CHUPACABRA
Mexique
Vampire qui s'attaque aux chèvres et les vide de leur sang. 
CANCHUS
Pérou
Vampires, adorateurs de Satan, qui sucent le sang des jeunes gens endormis. Autre nom : Pumapmicuc.
JARACARA
Brésil
Vampire à la forme serpentine qui boit du sang et le lait des femmes, faisant taire l'enfant avec sa queue qu'il lui met dans la bouche.
LOBISHOMEN
Brésil
Vampire proche du loup-garou. Petit singe bossu, au visage jaune, aux dents noires et à la barbe fournie. Il attaque les femmes qui deviennent nymphomanes par la suite.
LOOGAROO
Haïti
Autre nom donné à l'Asema.
SUKUYAN
Trinidad
Autre nom donné à l'Asema.
TLACIQUES
Mexique
Chez les indiens Nahuatas. Vampires sorcières, pouvant se transformer en boules de lumière ou en dindes afin de passer inaperçus pour se nourrir.
TLALTEUCTLI
Mexique
Dieu aztèque qui personnifie le concept du sol, représenté sous la forme d'un crapaud immense aux mâchoires couvertes de sang. Il est accompagné des Cihuapipiltin qui partagent son goût pour le sang.
XIPE-TOTEC
Mexique
Démon vampire qui apparaît là où le sang est versé et qui boit le sang de ses victimes endormies, ou de victimes qui lui sont consacrées.
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