Bernard COAT

Bernard Coat, de son vrai nom Bernard CoatLacoste, est né à Brest le 8 septembre 1958.
Il quitte sa ville natale après avoir fréquenté l’école des Beaux-arts et le conservatoire de musique pour "monter" à Paris, et suivre des études
de cinéma. Il exerce alors divers métiers dans le
secteur audiovisuel. Outre des postes de techniciens, il écrit alors des scénarios des films pour
des sociétés événementielles (Polytechnique, Les
archives nationales, Bouygues, Dassault, etc.).
Passionné de littérature depuis l’enfance, attiré
par toutes les formes artistiques, il décide de se
consacrer à l’écriture. Divers ouvrages de fictions sont édités. Parution aux éditions Ex
Æquo, d’un roman noir social dont l’action se
situe dans un port de l’ouest de la France ; le héros est le bien curieux B. Balzac qui bien malgré
lui, aide la police dans un trafic sordide, l’humour du héros renverse la tendance noire du
sujet. Ce livre fut numéro un des ventes en livre
électronique en 2011, chez "Rendez-vous Éditions-Publishing", le fameux : Les caprices
d'Anaïs.
Édité également aux éditions d’Art Jos le Doaré,
pour une bande dessinée polar intitulée Lili sur
les quais, dans laquelle l’auteur y mêle, intrigues et sujets d’actualités. Pour ce faire, il a collaboré avec le dessinateur Marcel Morote dit
MOR passionné d’Histoire, notamment celle du
pays Cathare. Cette bande dessinée connait un
large succès. Une suite est aussi prévue pour Lili
sur les quais.
Depuis un thriller historique La Nuit des
Longs Bâtons sur la dictature argentine et une
publication U.S.A. chez Barnes and Noble : On
the waterfront (le titre risque de changer).
Un nouveau roman est prévu pour fin 2013.
L'auteur accepte toutes propositions théâtrales,
les idées innovantes, et va s'intéresser de nouveau à la BD qu'il affectionne. Avis ! Il est membre du Comité Régional des Lettres MidiPyrénées.
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