
Christian Cétois   

Né en 1942, Christian Cétois a vécu toute la première partie de sa 
vie à Bacalan, quartier de Bordeaux réputé pour ses bassins à flot, 
ses usines, ses bars et le caractère trempé de ses habitants. Il en a 
retiré une force et une rudesse dont témoigne son écriture. Dans un 
langage brutal et sans concession, où se mêlent humour et 
violence, son style atypique met en exergue une appétence pour les 
rapports humains et la philosophie.  
 

Rien ne le destinait à l’écriture et après une carrière à réparer des voitures, il s’est lancé.  
Son premier livre a connu un franc succès et s’est retrouvé en finale de quatre concours 
littéraires, parmi lesquels le concours d’Aquitaine et un concours national du premier polar 
organisé par la ville de Lens. 
Il avait trouvé sa toute nouvelle voie ! 
Son premier roman est un polar dont l'action principale se déroule à Bordeaux ; suivront un 
deuxième polar et un recueil de nouvelles, tous publiés aux éditions Pleine Page. 
Aujourd’hui, il travaille sur mon douzième ouvrage. 
Christian Cétois auteur de romans policiers régionaux, crée, en 2011, La Distillerie éditions et 
décide de s'autoéditer. 
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2021 « Triangle mortel » 
Bordeaux 2020.  

Frappée de plein fouet par la pandémie, l’agence Investig33 est proche 

du dépôt de bilan. 

Elle est sauvée par l’arrivée d’un riche négociant en vin qui la charge de 

retrouver sa jeune compagne enlevée, un mois plus tôt, alors qu’elle 

effectuait un jogging sur la piste cyclable qui longe la Garonne. 

L’enquête de police est au point mort.  

Une fiction à rebondissements dans laquelle la Gironde devient le 

terrain d’affrontements meurtriers. 

TRIANGLE MORTEL est le dixième roman de Christian Cétois, le cinquième opus de la 

saga Fred Salbor et la deuxième enquête de l’agence de détective privé Investig33. 
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