Procrastination (Livre 27) (French Edition)

Le temps est une ressource quil faut gerer,
chacun le sait.Sur le Disque-monde, cest le
boulot des moines de lHistoire, qui
lemmagasinent, le prelevent ou on le
gaspille (par exemple sous la mer : de
combien de temps a besoin une morue ?) et
le redistribuent a de gros consommateurs
comme les villes ou on en manque
toujours.Mais la fabrication de la premiere
horloge du monde vraiment precise donne
le depart dune course contre... disons la
montre pour Lou-Tse et son apprenti
Lobsang. Parce quelle va arreter le temps.
Et ce ne sera que le debut des ennuis. Voici
des heros et des canailles, des yetis, des
artistes martiaux et Ronnie, le cinquieme
cavalier de lApocalypse (qui a quitte le
groupe avant quil devienne celebre).
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