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Une	  pluie	  d’écureuils	  
(Vie	  et	  oracles	  de	  Maître	  K’ong)	  

Francesco	  Pittau	  
Couverture	  de	  Luna	  Pittau.	  Format	  10	  cm	  x	  14	  cm.	  Genre	  :	  humour.	  Collection	  Pousse-‐Café.	  32	  pages	  imprimées	  sur	  

papier	  bouffant	  90	  gr	  et	  KeayKolour	  antique	  250	  gr.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐48-‐1.	  6	  €	  
	  
Le	  livre	  :	  EXTRAIT	  :	  	  
«	  Maître	  K’ong	  !	  Maître	  K’ong	  !	  Ils	  vont	  s’entretuer	  !	  »	  s’écria	  le	  disciple	  en	  pénétrant	  dans	  la	  maison	  de	  son	  Maître	  
qui	  était	  en	  train	  d’éplucher	  des	   légumes.	  «	  Les	  voisins	  en	  sont	  venus	  aux	  mains,	  et	   ils	  se	  massacrent	   l’un	  l’autre	  !	  
Comment	  les	  arrêter	  ?	  »	  Maître	  K’ong	  sourit	  et,	  tendant	  son	  couteau	  au	  disciple,	  il	  dit	  :	  «	  Rapporte-‐le-‐moi	  quand	  tu	  
auras	  ramené	  le	  calme.	  »	  
	  

Quand	  tu	  rêves	  que	  tu	  as	  cinq	  verrues	  sur	  le	  visage,	  c’est	  signe	  d’abondance	  et	  de	  prospérité.	  
	  

Quand	  tu	  rêves	  que	  tu	  as	  dix	  mains	  à	  chaque	  bras,	  c’est	  signe	  d’insatisfaction	  des	  sens.	  
	  

Quand	  tu	  rêves	  que	  tu	  ne	  rêves	  pas,	  tu	  rêves	  encore.	  
	  

Quand	  tu	  rêves	  que	  tu	  peux	  voir	  derrière	  toi	  sans	  bouger	  la	  tête,	  ça	  veut	  dire	  que	  tu	  as	  un	  ascendant	  caméléon.	  
	  
	  
	  
Les	  auteurs	  :	  
Francesco	  Pittau,	  né	  de	  parents	  inconnus	  et	  qui	  le	  sont	  restés	  (sauf	  de	  leurs	  voisins,	  amis,	  etc)	  il	  a	  commencé	  à	  
écrire,	  un	  jour,	  et	  s'arrêtera	  probablement	  un	  autre	  jour.	  Il	  espère	  voir	  encore	  une	  trentaine	  de	  29	  février.	  
	  
Luna	  Pittau,	  née	  un	  1er	  avril	  du	  siècle	  dernier,	  elle	  est	  condamnée	  pour	   le	  reste	  de	  sa	  vie	  à	  entendre	  :	  "C'est	  une	  
blague	  ou	  quoi	  ?"	  ou	  "Eh	  ben,	  ça	  a	  été	  un	  drôle	  de	  poisson	  pour	  tes	  parents	  !"	  
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