Mortel chasse croise (Fictions t. 957) (French Edition)

Tad Spencer, adolescent riche et gate, a
toujours eu envie detre quelquun dautre.
Un beau matin, son reve se realise et il se
retrouve dans la peau de Bob Snarby, fils
de forains brutaux et miserables. En fait,
cest un veritable cauchemar qui commence
pour lui, soudain plonge dans un univers
impitoyable. Et si cetait cela lenfer ?
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