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Notre héroïne Harmonie la petite souris profite 
de son dimanche pour regarder sa série 
préférée « Bonne nuit les petits ». Quand 

soudain un bruit incessant vient perturber son 
après-midi. Elle décide d’aller dans le jardin 

découvrir l’origine de ce bruit…

Harmonie va faire une rencontre inattendue. 
Son voisin ne serait-il pas une célébrité ? 

Un vilain matou va très vite perturber cette 
joyeuse rencontre. Une aventure incroyable à 
la rencontre des personnages qui ont bercé 

notre enfance.

Dans cet épisode inédit d’ « Harmonie la petite 
souris », Eric Coudert raconte une histoire qui 
met en scène de tout nouveaux personnages, qui 
ont sûrement bercé l’enfance des parents et des 
grands-parents.

Cette aventure incroyable où l’amour d’une 
famille et la bienveillance d’un célèbre voisin 
sauvera la vie de cette petite souris très coquette. 
Le chenapan Vagabond n’a qu’à bien se tenir !

Ce livre tout en douceur émerveillera les plus 
petits et rappellera quelques souvenirs aux 
plus grands…

https://www.ericcoudert.fr/hamonie-la-petite-souris-tome-5-nounours/
https://www.ericcoudert.fr/hamonie-la-petite-souris-tome-5-nounours/


Une plongée délicieuse au cœur de l’enfance
L’idée de ce nouveau tome des aventures d’Harmonie la petite 
souris prend naissance dans l’enfance de l’auteur et dans un 
heureux hasard.

Extrait
— Miaou ! Ahhh… ! À la vue de Gros Nounours, le chat 
poussa un miaulement de terreur et lâcha aussitôt 
Harmonie qui en profita pour lui pincer le nez. Aïe ! 
Ouillle !

— Tuuuuu ! Vas-tu laisser ma petite sœur tranquille ! 
s’exclama Timousse, qui croyant à un incendie, avait 
alerté les pompiers.

Il soufflait à présent de toutes ses forces dans sa 
trompette à quelques centimètres des oreilles du sinistre 
matou. Irrité par ce bruit assourdissant, le chat prit ses 
jambes à son cou sous l’œil amusé de Nounours.

Le courant passe immédiatement entre eux, peut-être en raison 
de leur passion commune : raconter des histoires aux enfants. Ils 
partagent d’ailleurs depuis peu la même maison d’édition (Éditions 
LC) et Jean-Baptiste Laydu avait apprécié la collection d’Eric 
“Harmonie la petite souris”.

Par l’intermédiaire de son attaché de presse Nicolas Perron, 
il a proposé à Jean-Baptiste de faire se rencontrer Nounours 
et Harmonie dans une de ses aventures. Jean-Baptiste a été 
enthousiaste…

Eric a alors écrit l’histoire et, séduit par le projet, Jean-Baptiste 
a accepté.

« Il y a quelques mois j’ai reçu 
en invité dans mon émission 
radio, ” Que faire des mômes”, 
Jean-Baptiste Laydu. Il est le 
fils de Claude Laydu, créateur 
et producteur de la série 
télévisée Bonne nuit les petits, 
que je regardais avec mes 
grands-parents lorsque j’étais 
enfant. »

Eric



Du même auteur
Harmonie la petite souris – Tome 1 : L’Album de famille

Timousse, son grand frère 
e s t  o c c u p é  à  f a i r e  d e s 
photographies, son papa fait 
la cuisine, sa maman bricole 
un piège à moustache, aussi 
décide-t-elle de ranger sa 
chambre plutôt que de se 
lamenter. Puis comme souvent 
c’est ainsi qu’elle retombe sur 
les souvenirs qui ont construit 
peu à peu le foyer familial au 
travers un album familial.

Et  s i  chacun vaque à ses 
occupations en une apparente 
insouciance des autres, il suffit 
d’un événement, comme un chat 

désirant entrer dans leur cabane au fond du jardin, pour que les liens 
familiaux se resserrent et que de nouveaux souvenirs se forgent.

Les P’tites Histoires – Tome 1 : Jour de neige
Découvrez l’aventure de Tutu et Booster 
en chemin pour rejoindre Nona et Opa. 
Mais voilà qu’à travers la forêt enneigée, ils 
se trouvent bloqués. Vont-ils réussir à les 
rejoindre, et profiter en famille des plaisirs 
de l’hiver ?

Histoire de Loup
Il était une fois, une fabrique de livres, dont les 
contes «d’Histoires de loup» faisaient autrefois le 
bonheur de tous. Mais voilà, aujourd’hui les enfants 
s’en intéressent de moins en moins, au grand 
désespoir de Jules Aubertin, l’héritier. Un Grand-
Méchant loup, du nom de Victor Bonnet, tente 
alors de le dépouiller. Jules Aubertin arrivera-t-il à 
sauver sa fabrique de livres ? Découvrez comment, 

grâce à la magie, Jules Aubertin, sauvera sa fabrique de livres et fera 
de nouveau le bonheur des jeunes lecteurs.

Histoires de Loup : Spectacle conté pour les enfants de 4 à 122 ans
Au travers d’un conte original, laissez-vous 
conter les célèbres histoires de Loup : La 
chèvre de monsieur Seguin, les trois petits 
cochons et le petit Chaperon Rouge.

La fabrique de livres de Jules Aubertin ne fait 
plus fortune. S’il ne trouve pas une solution il 
sera obligé de vendre.

Le comédien conte l’histoire de Jules Aubertin, 
un jeune éditeur dont la fabrique de livres 

a connu un succès en vendant des livres d’histoires de Loup. 
Malheureusement les histoires de loups ne se vendent plus et Jules 
Aubertin est sur le point de vendre sa fabrique de livres familiale.

Victor Bonnet, Grand-Méchant Loup et huissier de justice ne lui 
laisse que quelques heures pour régler ses dettes. Jules ne sachant 
plus quoi faire finit par implorer sa marraine la fée de venir l’aider.

Celle-ci lui remet alors un livre magique regroupant tous les 
célèbres contes de Loup comme la chèvre de monsieur Seguin, 
les trois petits cochons et le Petit Chaperon Rouge.

Ce livre permettra-t-il à Jules de sauver sa fabrique de livres ? Une 
histoire originale contée et participative.



Collection Taille Crayon : un podcast de P’tites histoires pour 
les enfants
Tous les premiers mercredis du mois, les enfants vont 
écouter de belles histoires écrites et contées par Eric 
Coudert.

La Collection Taille Crayon s’adresse aux enfants de 3 à 
6 ans et à leurs familles.

Les histoires sont aussi disponibles en livres aux Éditions LC.

Ce podcast est préparé et animé par Eric Coudert, qui a 
aussi écrit les histoires. Création musicale : Cyril Carrara.

https://editionslc.fr/


A propos d’Eric Coudert, auteur, animateur et artiste
C’est à Arles en cette année 1974 qu’Éric Coudert voit le jour. Il 
grandit à Fontvieille, joli village de Provence et monte sur scène 
pour la première fois à 12 ans. Il y interprète le rôle principal 
des Fourberies de Scapin. En 1993, il crée une association, Les 
Complices et sort son premier CD single Telle est la vie qui est 
accompagné d’un clip. Puis un jour, il décide de tenter l’aventure 
artistique à Paris.

Arrivé dans la capitale, il participe au casting de Sous vos 
applaudissement, émission de Jacques Martin puis intègre en 1999 
la SFP (Société Française de Production) en qualité d’assistant 
plateau pour différentes émissions télévisées. Il sera également 
responsable du public sur Les chiffres et les lettres mais aussi 
opérateur vidéo et caméraman pour SGPM dont Michel Drucker 
est le président.

Dans le même temps, il débute une carrière radio dans Radio 
Junior où il anime Au Royaume des Bonbons, feuilleton 
hebdomadaire ou naîtront les personnages Eric le Roi des bêtises 
et le Professeur Je-Sais-Tout. Lors d’une émission, il interviewe 
l’artiste internationale Madonna alors en promotion pour son livre 
pour enfants Les roses anglaises.

Par la suite, il collabore à la création de Betiz Production où il écrit 
et produit plusieurs spectacles comme Au Royaume des Bonbons 
joué 15 fois à L’Olympia et dont Dorothée sera la marraine, puis Un 
Amour de Princesse au Bataclan et en Tunisie ou bien encore La 
boîte à bêtises, joué tous les dimanches dans un théâtre parisien.

En 2009, il écrit une chronique en tant que critique de spectacles 
pour le jeune public, pour Paru Vendu.

Eric Coudert poursuit sa carrière artistique en décidant de créer 
l’extraterrestre, le 1er one-man show pour les enfants, joué dans de 
nombreux théâtres Parisiens comme Le théâtre Darius Milhaud, Le 
théâtre du Gymnase, le BO Saint-Martin, le théâtre du Gouvernail 
avec toujours le même succès. Cette folle aventure le conduit au 
Festival d’Avignon 2014 puis au théâtre La Cible pour deux saisons 
consécutives.

En 2015, il rejoint Radio Junior et French Radio London où il 
coproduit et anime ”C’est Mercredi”, émission radio pour les 
enfants entourés de chroniqueurs.

En 2016, il crée l’émission radio Que faire des mômes, diffusée 
sur Air Show, Fréquence Magic, French Radio London… En 2018, il 
propose l’émission en podcast sur quefairedesmomes.fr.

En 2018, il coécrit le livre “Mais tu ne pouvais pas le dire”, aux 
Éditions L’Harmattan.

En 2019, Eric Coudert écrit, produit et interprète sur scène le conte 
pour enfants Histoires de Loup au théâtre Darius Milhaud et publie 
dans la foulée le livre aux Éditions LC. Devenu auteur jeunesse, 
deux nouvelles collections voient le jour en 2020 aux éditions LC. 
Il s’agit d’Harmonie, la petite Souris et la collection Taille crayon.

Aujourd’hui, il aimerait que les aventures d’Harmonie la petite 
souris deviennent un spectacle ou un dessin animé (à la télévision 
ou au cinéma).
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