
 

Mr Ivan romachef Von battorie 

46 Rue Bassano 75008 Paris 

 

A son Altesse, Messire Anselme de Beauprés, Vénérable du clan des 

Roys. 

 

Je tiens tout d’abord à vos présenter mes respects. 

Je suis Ivan Romachef Von Batorie [ligné en cours] de la ligné 

des justes. Je suis Anarch issu du clan Ventrue et je réside actuellement 

sur la baronnie de Paris. 

Je suis parfaitement conscient que cette position dérange les 

instances dirigeantes de notre clan. Je comprends parfaitement ce point 

de vue, c’est pourquoi Messire Nathanaël, lors de notre rencontre sur 

les terres de Melun, m’a conseillé de vous écrire afin de vous demander 

de légitimer ma position et mon action. 

J’ai été éduqué dans le respect des traditions de la très saint 

Camarilla, et de la Justice. Mon sire m’a montré quelle la raison 

d’exister du clan Ventrue. Nous sommes l’élite qui doit guider les 

semblables. Nous sommes les élus pour cette mission. Personne d’autre 

ne doit le faire car personne d’autre n’a la capacité de le faire. Nous 

devons être les dirigeants de la Camarilla et nous n’avons pas le droit 

de faillir car échouer conduirai à la chute de la Camarilla. 

Mon sire m’a toujours appris que malgré leur différence et quoi 

que l’on peut en penser, ils font partie de la très sainte Camarilla au 

même titre que nous. Tous le problème réside donc dans le fait que les 

Anarchs font partie de la Camarilla. Comment pourrions-nous donc 

nous prétendre leader si nous excluons volontairement d’autres 

semblables ?  



 

J’ai vécu en Russie pendant très longtemps et j’ai eu beaucoup 

l’occasion de voir la puissance des Anarchs. Ils peuvent constituer une 

grande force contre nos ennemis. Le principal problème qu’ils posent est 

qu’ils ont un système de hiérarchie basé sur le mérite.  

Le meilleur moyen de guider un Anarch est de montrer qu’on le 

comprend, c’est pour cela que j’ai prit la décision de devenir un Anarch, 

non pas pour ne plus avoir à obéir à nos révérés Anciens, mais pour être 

accepté par le mouvement Anarch et pour faire en sorte qu’il soit un 

atout fort pour la Camarilla et la Justice. 

Je suis conscient du fardeau que j’endosse, mais telle est la tâche 

que j’ai choisie et dont j’accepte les conséquences, bonnes comme 

mauvaises. Je n’ai pas le droit d’échouer car cela serait faillir à la 

tâche qui incombe au clan et donc échouer en tant que Ventrue. 

C’est pour ces raisons que je demande à votre altesse de bien 

vouloir accepter ma position afin que je puisse continuer à servir le clan 

ventrue et la très sainte Camarilla. 

 

Je vous remercie de prendre de votre précieux temps pour prendre 

en considération ma requête et je reste dans l’attente de votre réponse. 

 

En vous souhaitant d’agréables nuitées 

 

 

 

 

   


