
Eléanore parle à son frère en regardant dans le frigo. 

"J'ai bien envie d'une quiche."

"T'en dis quoi ?" 

"Ca fait longtemps que j'en ai pas mangé."

"On en a au congélo ?"

"On en a pas, mais on peut en faire une !"

"Tu en as déjà fait ?"

"On en faisait souvent avec maman, mais j'ai oublié. Trouve-nous

une recette !"

Nándor cherche une bonne recette en sifflotant.

"Voilà. J'en ai trouvé une sur le site Marmiton !"

"Cool ! J'attends que tu me dises les ingrédients," dit Eléanore 

en se préparant à écrire la liste. 

"Alors, du beurre ?"

"On en a au frigo."

"Des oeufs ?"

"On en a aussi."
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"Du lait ?" "Il en reste un peu. Ca dépend, il en faut combien ?"

"Il en faut un demi-litre."

"Alors il faut en acheter," dit Eléanore en écrivant LAIT sur sa liste. 

"Du fromage ?" 

"Il faut en acheter aussi."

"Du jambon ?" 

"Il n'en reste plus."

"Et la pâte ?" 

"On en achètera une toute faite."

Ils enfilent leurs manteaux et ils s'en vont à la place du commerce.

"Bonjour !" disent-ils en entrant dans la fromagerie.

"Du fromage râpé, s'il vous plaît." 

"Combien ?"

"On en prendra trois cent grammes. Et ajoutez une pâte feuilletée."

"Nous avons une offre du jour avec 3 pâtes pour le prix de deux."

"Alors on en prend deux !"

"Et avec ceci ?" "Est-ce que vous avez du jambon ?" "Non,

malheureusement nous n'en avons pas. Il faut aller chez le boucher,

mais il est fermé aujourd'hui lundi !"

Nándor jette un œil à sa sœur, en lui glissant : "On peut en faire une

végétarienne. Qu'est-ce que t'en dis Lana ?"



"Aucun problème. Et madame, s'il vous plaît, ajoutez-nous du roquefort.

Vous pouvez nous en mettre une belle tranche."

"Et avec ceci ? Et nous avons aussi du bon chèvre." 

"Super, mettez-nous en un morceau !"

"Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ça fera 18 euros quarante."

"Est-ce qu'on peut avoir un sac ?" 

"Non madame, nous n'en distribuons plus pour des raisons

écologiques."

"Bien." "Au revoir." "Au revoir !" Eléanore et Nándor sortent en tenant

leurs courses dans leur bras et en sentant leurs ventres gargouiller

d'avance. Cette quiche, ils en ont très envie maintenant ! Cinquante

minutes plus tard : la quiche est prête ! Nándor en coupe plusieurs parts. Il

en sert une à sa soeur. Il s'en sert une autre.

C'est trop bon, ils en reprennent encore.

"Ne mangeons pas tout, il faut en garder pour les parents !" dit Eléanore

en se rappelant qu'elle les verra ce soir-là. 

Nándor se lève de table en débarrassant son assiette et il dit : "Je m'en

vais. On se voit demain pour parler du vignoble."

"Ca marche frérot ! Rendez-vous chez toi demain !"

Fin


