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Description : 
Steve Adams était tout jeune lorsqu’il fut ébloui par le merveilleux 
conte d’Oscar Wilde, Le prince heureux. C’est donc son rêve d’enfant 
qu’il réalise en nous offrant son interprétation, en images et en mots, de 
ce grand classique. 
Tous seront transportés par l’histoire d’amour du prince et de l’hiron-
delle… Une histoire profondément humaine, qui traverse le temps pour 
nous toucher droit au cœur. 
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Argumentaire: 
• Une adaptation tout en finesse du touchant conte humaniste d’Oscar 
Wilde. 
• Les illustrations magistrales, mises en pages avec soin, en font une 
œuvre artistique autant que littéraire. 
• Un véritable classique de la littérature illustrée, qui saura toucher les 
tout-petits comme les plus grands. 
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