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❖ Connaissez-vous ce bon vieux Charles 

Baudelaire ? La fierté de notre famille ! Le poète, le si prestigieux écrivain 

dont seules les initiales font mouiller les petites adolescentes qui 

commencent la littérature ! Vous savez bien-sûr qu’il est né en 1821 au 

Royaume de France ! Ah la France ! Si prestigieuse en ce temps-là ! Enfin 

bref, vous savez aussi, enfin, sans doute, qu’il est mort le 31 août 1867, 

hélas, il ne vécut seulement que 46 ans, mort si jeune, et enterré au 

cimetière Montparnasse ! Mais cela est l’histoire des humains, des mortels, 

des ignorants ! Car si vous ne le saviez pas, la famille Baudelaire est l’une 

des plus grandes familles Vampire si ce n’est la plus grande, Charles-Pierre 

Baudelaire, poète français est toujours vivant, enfin, il me semble ! Il 

choisit de se terrer au calme dans les montagnes, ayant été criblés de dettes, 

je ne peux que le comprendre ! Heureusement, l’honneur des Baudelaire ne 

fut pas détérioré ! Mais la famille Baudelaire ne se résume pas à un seul 

être, non, la famille Baudelaire était à son zénith ! N’oublions surtout pas 

qu’elle existe depuis plus de trois millénaires ! De puissants vampires 

découlent de cette famille ! Notre plus vieil ancêtre dont nous en sommes 

fiers étant Vlad III l’Empaleur, et oui, c’est lui. Nos origines roumaines ne 

nous empêchent pas d’être respectés dans le monde vampirique ! Mais le 

membre le plus influant au sein de cette si prestigieuse famille étant, le 

seul, l’unique, le Dragon, Vladimir II, ou Vlad II, pour les intimes, cet être 

si démoniaque, si gargantuesque ! L’Aura qu’il dégageait avait plus d’effet 

que le plus puissant des laxatifs de nos jours ! Les Baudelaire avaient aussi 

une très grande influence à la cour de presque tous les rois de France, 

notamment des rois Louis XIV et Louis XVI, mais ils se retirèrent quand 

Napoléon 1er devint empereur de France en 1804, les Baudelaire se 

retirèrent de la cour royale, sans en perdre le prestige et la bourgeoisie ! Ils 

vécurent tous dans la même ville, Paris à la rue Hautefeuille où ils 

copulèrent pour perpétrer leur lignée ! Et le 3 Novembre 1337 par une 

douce nuit, vers 21h, naquit le tout dernier des Baudelaire, nommé Samaël 



Diogène Baudelaire, Samaël étant le nom du plus grand vampire de la 

famille et Diogène celui du philosophe de la famille, Diogène de Sinope, 

l’un des plus vieux vampires Baudelaire ! 

 

❖ Samaël Diogène Baudelaire, naquit le 

3 Novembre 1334 par une douce nuit à 20 heure 57 minutes très 

exactement, fils d’Agatha Elizabeth IV Aupick et de Frédéric Artemis 

Baudelaire, enfant unique, il grandit dans le luxe et tout tourner autour de 

lui, il était le dernier de la lignée et tous les espoirs de la famille reposaient 

sur ses épaules, malgré cela, il eut une enfance heureuse et parfaite, rien de 

bien méchant ne lui est arrivé, malgré la jalousie des autres Baudelaire, qui 

eux aussi avaient enfantaient, mais hélas, Samaël fut choisi pour être le 

futur chef de la famille, oh, je ne vous ai pas expliqué ce système 

d’administration au sein de la famille Baudelaire, pardonnez-moi, je vais le 

faire de ce pas ! Dans cette si grande famille, il fallait bien un chef, tant de 

gens ne pouvaient se gérer tous seuls ! On devait les commander, les 

réunir, les guider, les apprendre ! Le premier chef étant Diogène de Sinope, 

Vlad II et Vlad III suivirent juste après la mort de celui-ci, il y a une règle 

en ce qui concerne les chefs, ceux qui les choisissent doivent être des êtres 

millénaires, les aïeux, les plus sages ! Et ceux-ci éluèrent Samaël comme 

étant le prochain chef de la famille, mais seulement à une condition, qu’il 

soit le précurseur d’une riche descendance. C’est ce dont rêvaient les 

parents du futur roi/chef/commandant. Ils inculquèrent des notions de 

bourgeoisie, de famille, de fraternité à leur fils unique et mirent tous leurs 

espoirs dans l’avenir de leur fils. 



❖ Samaël Diogène Baudelaire fit sa 

première victime humaine à l’âge de 12 ans, ce fut en 1346 que ses 

instincts vampiriques ressurgirent et qu’il, déchiqueta, littéralement sa 

proie, un jeune adulte innocent, qui n’avait rien demandé, mais que voulez-

vous ? Quand la soif sanguine apparaît, il faut la satisfaire, non ? Ce fut 

très bref, il ne lui fallut qu’une morsure pour le mettre à terre, le poisson 

des vampires étant très puissant, l’homme s’écroula trois minutes plus tard. 

Que diraient vos parents si vous tuiez quelqu’un ? Que feraient-ils pour 

vous punir ? Et bien les parents du jeune vampire l’acclamèrent et 

l’embrassèrent avec dévotion. Quand ses parents se retirèrent de la cour 

royale de Louis XIII, Samaël rejoignit Louis XIV, c’est d’ailleurs à ce 

moment-là, qu’il rencontra Anastasia de Bormol, une servante dont il 

succomba à son charme et tomba follement amoureux d’elle, il entreprit 

toutes les démarches pour l’épouser, mais hélas, elle fut exécutée quelques 

mois plus tard, guillotinée pour on ne sait quelle raison, sûrement qu’elle 

fut des centaines de servants à voler leurs maîtres. Samaël perdu alors, 

toute compassion et devint l’homme froid qu’il est aujourd’hui, il resta au 

sein de cette coure jusqu’au couronnement de l’empereur Napoléon 1er, 

n’étant pas d’accord avec les convictions du dit empereur, Samaël décida 

de quitter la cour impériale le 1er Décembre 1804, ayant 470 ans, Samaël 

rejoignit le peuple pour vivre paisiblement, certes, toujours dans le luxe et 

la bourgeoisie, mais côtoyer le bon peuple aide à se forger une réputation 

d’homme aimable et à pouvoir proliférer en engendrant une descendance. 

Samaël commença alors, petit à petit, les meurtres en série, les masquant 

comme disparition, personne ne put l’accuser, les Baudelaire avaient trop 

d’influence pour que l’on ose les défier et les gens chuchotaient à voix 

basse pour ne pas être la prochaine victime. Copulant par-ci par-là, Samaël 

ne se rangea jamais et n’engendra aucun autre vampire, il décida donc 

d’arrêter et de se forger une réputation implacable, de soi-disant Roi des 

Pauvres en aidant chacun dans le besoin, monnayant un liquide rouge et 



salé qui était le seul à pouvoir le faire subsister, les gens ne demandaient 

jamais pourquoi il faisait cela, l’argent les rendaient aveugles et Samaël 

profitait de cela. 

 

❖ Après avoir traversé les plus dures 

siècles, les événements les plus dévastateurs notamment la seconde guerre 

mondiale, Samaël survécu en tant que bon disciple de ces aïeux, hélas, la 

plus part des Baudelaire moururent et Samaël, ainsi qu’une poignée de 

Baudelaire, survécurent, Samaël partant seul au loin, il les laissa les autres 

se débrouiller, sans chef, enfin, sans futur-chef et partit vivre sa vie. 

Exactement 574 victimes au compteur, Samaël fut arrêté et envoyé à une 

prison, se trouvant au triangle des Bermudes, sur une petite île dont la 

famille Baudelaire connaissait les moindres recoins, voilà, comment 

Samaël Diogène Baudelaire, arriva sur cette île des plus étranges en l’an 

1950, bien-sûr, il ne fut emprisonné que pour quelques temps et fut libéré, 

faute de preuves, même si elles étaient toutes accablantes, en tant que 

vampire noble, on craignait les Baudelaire comme on craindrait le diable. Il 

ne mit pas longtemps pour se forger une réputation de feu et à avoir une 

richesse proliférant au fil des années. 


