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Apollodorus
Ah, Pasherenptah ! Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros.
Pasherenptah
Magnifique ! Vous vous joignez à notre cause.
Bayek
Nous ne savons pas quelle est ta cause.
Cléopâtre
Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon
trône.
Bayek
Et pourquoi je devrais m'en soucier ?
Apollodorus
Le Serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre.
Bayek
Le Serpent est l'homme qui a tué mon fils.
Apollodorus
Ce n'est pas aussi simple.
Bayek
De quoi est-ce qu'ils parlent ?
Aya
Je ne sais pas, ils doivent savoir quelque chose.
Apollodorus
L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette.
Cléopâtre
Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre.
Apollodorus
Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le delta, les
sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette
force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée.
Cléopâtre
Et par ici, sur le site sacré de Gizeh…
Apollodorus
Un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est
marquée par la mort… et la ruine.
Cléopâtre
Et puis, il y a Memphis.
Pasherenptah
Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on
appelle le Lézard a répandu une sorte de… pouvoir démoniaque.
Bayek
Alors le Serpent est l'Ordre des Anciens ?
Cléopâtre
Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame.
Aya
Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux.
Cléopâtre
Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage.
Apollodorus
D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte.
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