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Dans LE QUARTIER IDÉAL (tome n°2), la profileuse criminelle Jessie Hunt, âgée de 29 ans,
se remet de sa vie brisée et quitte une banlieue chic pour commencer une nouvelle vie dans
le centre de Los Angeles. Cependant, quand un riche mondain est assassiné, Jessie, à qui l'on
a attribué le cas, se retrouve dans le monde d'une banlieue apparemment idéale où elle
traque un tueur dément derrière les façades trompeuses de la normalité et des femmes
sociopathes.
A nouveau heureuse dans le centre de Los Angeles, Jessie est sûre d'avoir laissé derrière elle
le cauchemar qu'elle a vécu en banlieue. Prête à oublier l'échec de son couple, elle se trouve
un travail à la police locale, remettant ainsi à plus tard sa candidature à l'Académie du FBI.
On lui attribue un meurtre standard dans un quartier chic, un cas simple pour qu'elle
commence sa carrière. Cependant, malgré ce que croient ses chefs, ce cas est plus complexe
que quiconque ne le soupçonne. Rien ne peut préparer Jessie à son premier cas, qui la
forcera à sonder l'esprit des riches couples de banlieue, dʼun type de personnes qu'elle avait
cru ne jamais revoir. Derrière leurs photos de famille idéalisées et leurs haies taillées au
cordeau, Jessie se rend compte que des choses fort éloignées de la perfection se trament en
sourdine.
Thriller psychologique à suspense au rythme haletant, aux personnages inoubliables et au
suspense palpitant, LE QUARTIER IDÉAL est le tome n°2 d'une nouvelle série captivante qui
vous fera tourner les pages jusque tard dans la nuit.
A présent, le tome n°3 de la série Jessie Hunt, LA MAISON IDÉALE, est lui aussi disponible
en précommande.
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