L'OURS fait trop de bruit
et fait fuir le gibier !

L'ENFANT NOIR s'excuse. L'OURS n'a pas
fait exprès de briser la branche.
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Suivons la piste du daim. Il
n'a pas dû aller très loin.
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Bonjour, monsieur.
Désirez-vous consulter
notre carte ou bien
commander notre
plat du jour ?

Une image qui parle, Comme à Santiag !

Nous proposons
aujourd'hui un
florilège de poissons
reconstitués
de premier choix...

Es-tu une
petite déesse ?

Oui ! Du poisson ! L'OURS et L'ENFANT
NOIR étaient sur la piste d'un daim,
mais ils veulent bien du poisson !

Asseyez-vous, je vous prie,
la mezzanine est très agréable
à cette saison...

Je souhaite prévenir monsieur que les
animaux familiers ne sont pas admis...

Néanmoins, cet animal-ci
– Ursus arctos middendorffi –
ne figure pas dans mon répertoire
des espèces refusées par
l'établissement...

L'ENFANT NOIR a faim ! Où est le poisson ?

Vous passerez
votre commande
quand vous serez
assis.
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Bien. Que désirez-vous manger ?

?!

?

L'ENFANT NOIR
veut des
poissons.
Beaucoup !

Le poisson est déjà mort.

le poisson n'est pas bon !
Snnf ?

L'OURS n'en
veut pas ?

L'ENFANT NOIR
ne comprend
pas tout ce
que tu lui dis.
Il veut partir.

Monsieur n'est pas satisfait
par son choix ? Désire-t-il
un autre plat ?

La nourriture de la déesse
n'est pas très bonne.
L'ENFANT NOIR préfère
repartir chasser.

Monsieur, je suis contrainte
d'en référer au service de
sécurité de l'établissement.

Je rappelle à monsieur
que toute commande doit
être réglée. Quel moyen
de paiement souhaitezvous employer ?

Veuillez me suivre à
l'intérieur, s'il vous plaît.
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Les Dieux et les hommes de fer
sont amis. Ce n'est pas bon
pour l'OURS et L'ENFANT NOIR.

Que l'OURS coure !...
Vite !

?!...
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