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ARTHUR AUTOUR
DU MONDE,
ou le regard émerveillé d’un enfant

Arthur Around the World
or seeing through the eyes of a child

Texte : Vladimir Klein –  Photos : Pierre Carreau - Traduction : Rachel Barrett-Trangmar
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Miroir de la pensée, quelquefois dérangeant,
Il traduit sûrement, de l'âme, l'innocence,
Il est signe de vie et, toujours exigeant,
Réclame le respect, la foi, la connaissance.

Ouvert, émerveillé, et sans aucun détour,
Il fait autour de lui les plus grandes conquêtes,
Reflète, malgré lui, la chaleur de l'amour
Partager sa ferveur est l'une de ses quêtes.

S'il se lève sur nous, empli de confiance,
Témoignons du plus beau et du plus triomphant,
Offrons lui la tendresse et aussi l'indulgence,
Ne décevons jamais le regard d'un enfant.

Cette belle poésie de Jorice que l’on ne peuttraduire sans risquer de perdre la teneurmusicale, est aussi un bon éclairage sur cetteintelligente production de Pierre Brouwers quimet en scène Arthur, ce petit garçon de 4 ansqui nous fait redécouvrir tout un monde quinous entoure, dans lequel nous vivons et que,pour la plupart d’entre nous, nous avons cesséde regarder attentivement, trop préoccupés quenous sommes, par notre quotidien.
C’est aussi le message de Georges Bernanosqui disait : « Qu’importe ma vie ! Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au boutfidèle à l’enfant que je fus ».

Sous l’œil de la caméra, Arthur parcourt
le monde, avec bonheur et spontanéité,
pendant qu’une voix off, parlant à sa place,
nous transcrit ses impressions et les ré-
flexions qu’il peut avoir, face aux décou-
vertes qu’il fait de personnes, d’endroits, 

ou de situation parfois insolites.

Petit baroudeur en culotte courte, à bord de sa petite
voiture, de son vélo, ou de sa trottinette, il est le sym-
bole même d’un jeune aventurier à la découverte du
monde et qui nous donne au travers de ses voyages,
une compréhension nouvelle de la vie.

La grande réussite du réalisateur Pierre Brouwers 
est d’intéresser à la fois enfants et adultes, car les 
découvertes d’Arthur sont ponctuées d’histoires, 
de légendes, d’anecdotes, d’informations variées sur
les pays et leurs habitants. La dimension pédagogique
revêt alors un caractère ludique.

Après Arthur à New York, puis à Londres, nous
aurons prochainement « Arthur à Saint-Barthélemy »,
où chaque épisode permettra de découvrir certaines
facettes de l’île, nous donnera aussi une sélection
d’informations, au travers de rencontres diverses et
quelquefois surprenantes.

La caméra de Pierre Brouwers suit Arthur, montrant
Saint-Barth au travers des yeux de ce petit garçon dont
la candeur, mais aussi le caractère explorateur, provo-
quent des situations inhabituelles et parfois très drôles.

Alors suivons Arthur, au travers de ces quelques
images, en attendant les vidéos.

This beautiful poem by the French poet

Jorice (which would risk losing its musical

rhythm if translated) is also a fitting insight

into ‘Arthur’ – a clever production,

by the director Pierre Brouwers,

about a little four year old boy.

Arthur allows us to rediscover the whole

world in which we live, and which the

majority of us have stopped observing,

being too preoccupied by the routine

of our daily lives.

The French author, Georges Bernanos,

also shared the same sentiment, stating

‘Whatever my life may be, I simply want it

to remain true to the child that I once was,

right to the end’.

Arthur travels the world in front of a camera lens,
with joy and spontaneity; while a voiceover
speaks for him, conveying the impressions and
reactions he might have on meeting different peo-
ple, discovering new places and on occasionally
finding himself in unusual situations.

This little adventurer in shorts, whether in his little
car, on his bicycle or his scooter, is the very symbol
of a young pioneer exploring the world whose
travels give us a new understanding of life.

The director, Pierre Brouwers, successfully manages
to appeal to both children and adults through Arthur’s
discoveries, which are full of history, tales, anec-
dotes, and assorted information on the different
countries and their inhabitants. This production is
therefore fun as well as educational.

After Arthur in New York, followed by London,
we will soon have ‘Arthur in St Barts’. Through
diverse and sometimes surprising encounters,
each episode will allow us to discover certain
aspects of the island, and will equally provide a
selection of interesting information. 

Pierre Brouwers’ camera follows Arthur around,
showing St Barts through the eyes of a little boy
whose candor, as well as his persona as a young
explorer, incite some unusual and often very
funny situations.

While waiting for the videos to be produced, we
can follow some of Arthur’s adventures through 
a selection of photographs.
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David Wegman est à la fois marin, musicien, sculpteur, peintre.
Il est aussi pirate à ses moments perdus. David a emmené Arthur
visiter son bateau amarré dans la baie de St-Jean et l’a initié au 
maniement du sabre… Artiste multi talents, David Wegman aime jouer
de la musique avec les enfants à la terrasse du fameux Sélect, 
le snack-bar emblématique de Gustavia.
David Wegman is a sailor, musician, sculptor and painter. He is also a pirate
in his spare time. David took Arthur to visit his boat anchored in St Jean
bay, where he introduced Arthur to swashbuckling. 
Multi-talented artist, David Wegman, likes playing music with children in
the garden of the famous Select – the iconic snack bar in Gustavia.

André Berry a créé un musée extrêmement précieux pour la conservation du
patrimoine historique de St-Barth : « Le petit Collectionneur ». Il a présenté
à Arthur quelques-uns des jouets qu’il utilisait quand il avait son âge.
André Berry has created a museum called ‘Le petit Collectionneur’, which is of great
significance for the preservation of the historical heritage of St Barts. André showed
Arthur some of the toys that he used to play with when he was the same age.

Le sous-marin jaune est
un semi-submersible qui
permet voir les poissons
et la flore marine de la
réserve naturelle dans les
meilleures conditions et
sans se mouiller.
The Yellow Submarine is
a semi-submarine, which
is the best way to view
fish and marine flora of the
Nature Reserve – without
getting wet!

Ni les baleines, ni les dauphins ne sont au rendez-vous. Mais elles ne
sont pas loin. Grâce à un instrument acoustique apporté par l’association,
Arthur peut écouter le chant des baleines évoluant à proximité. A la fin de
l’excursion, un super souvenir pour tout le monde.
There were no whales or dolphins to be seen, but they were not far away. Thanks to an acoustic instrument, brought along by the Nature Reserve,
Arthur was able to hear the song of the whales swimming nearby. This was a great way to end the excursion and a fond memory for everyone. 

A St-Barth, c’est la semaine de la mer. Les écoliers
du collège partent en catamaran observer les ba-
leines. En effet, c’est en cette saison que baleines
et dauphins sont visibles au large de l’île.
During ‘sea week’ on St Barts, the secondary school
children went whale watching on a catamaran. In fact,
this is the season when whales and dolphins can be
seen off the coast of the island. 

L’île de Saint-Barthélemy est comme chaque année au mois de
mars, le rendez-vous de quelques-uns des plus beaux voiliers du
monde réunis pour participer à la célèbre régate : « la Bucket ».
Elle a son pendant à Newport, qui a lieu au mois d’août.
Every year during the month of March, the island of St Barts is the
meeting place for some of the most beautiful yachts in the world,
which come to participate in the famous ‘Bucket’ regatta. Its counter-
part takes place in Newport every August.  

Arthur a pris place sur un petit bateau
rapide afin d’observer au plus près ces

yachts impressionnants.
Arthur found himself on a small speedboat

where he could have a closer look at the
impressive yachts. 



Arthur adore la flore
de St-Barth. Lorsqu’il 
explore l’île, il prend beaucoup de
photos et n’hésite pas à s’entraîner à l’escalade… 
Arthur loves the flora of St Barts. He likes to take lots of
photographs when exploring the island, and isn’t at all
hesitant when it comes to rock climbing … 

Les tortues font partie de la faune 
traditionnelle de St-Barth. Impossible
de ne pas en croiser lorsqu’on se 
promène sur les routes.
Attention : le code de la route local
leur donne toujours la priorité.
Land turtles are part of the traditional
wildlife of St Barts. You can’t possibly
miss them when walking along the 
roadside. Please note, the local highway
code always gives priority to turtles.
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« Les Voiles de St-Barth » est une compétition qui réunit des dizaines de
voiliers profilés pour les régates. A bord d’un bateau à moteur, Arthur a pu
observer le départ d’une régate. Ce grand rassemblement de purs-sangs
de la mer a lieu au mois d’avril.
‘Les Voiles de St-Barth’ is an event that brings together dozens of streamlined
yachts for a regatta. Arthur was able to watch the start of a race from a motor
boat. This great gathering of nautical thoroughbreds takes place every April.

Sur la plage de 
St-Jean, on peut
s’initier à de nom-
breux sports nau-
tiques, comme le

kayak. Prudent, Arthur s’entraîne d’abord sur la plage, puis en duo avec le
moniteur, avant de se lancer seul dans la traversée de la baie.
St Jean beach is a great place to learn numerous water sports, such as kayaking.
Arthur wisely began his lessons on the beach, and then in a double kayak with
the instructor, before going it alone across the bay. 

Nouveauté sur la plage de St-Jean :
le «skibob», pour se mouvoir sur l’eau,
ou même sous l’eau, comme un poisson.
Quelques minutes d’instruction seule-
ment sont nécessaires.
New to St Jean beach is the ‘skibob’, for 
moving on the water or even under the
water like a fish. All you need is just a few
minutes of instruction. 

A Public, juste avant Gustavia, le « St Barth
Yacht Club » initie les enfants dès l’âge de 5
ans, aux techniques de la voile. Arthur s’est
initié au maniement d’un « optimist ».
The ‘St Barth Yacht Club’, located in Public near
Gustavia, teaches sailing techniques to children
aged five and upwards. Arthur had his first 
lesson learning how to sail an optimist dinghy. 

Le petit village de Corossol, près de Gustavia, a longtemps été habité par des 
pêcheurs. Aujourd’hui, quelques-uns perpétuent la tradition. Angelo a ramené hier

200 kgs de Daurades et a expliqué à Arthur comment vivent les pêcheurs de Saint-Barth.
For a long time now, the small village of Corossol near Gustavia has been the home of fishermen, and a few continue the tradition to this

day. Following the previous day’s catch of 450 pounds of mahi-mahi, Angelo tells Arthur all about the life of the fishermen on St Barts.

Une infinité d’activités sportives sont disponibles à St Barth,
notamment pour les jeunes. Arthur a profité de son séjour
pour prendre une toute première leçon de tennis.
There are numerous sporting activities available on St Barts,
especially for the young. During his stay, Arthur took the 
opportunity to have his very first tennis lesson. 

« Galops des îles » est un centre d’équitation qui se trouve sur les hauteurs
de Gouverneur. Il permet aux jeunes de Saint-Barthélemy de monter poneys
et chevaux et même de s’initier aux concours équestres.
The equestrian center, ‘Galops des îles’, can be found in the heights of Gouverneur. 
It offers the children of St Barts the opportunity to ride ponies and horses, and
even to enter riding competitions.

Initiation à la plongée sous-marine au
large de Gustavia.
Arthur’s first scuba diving lesson was in
the waters off Gustavia.

Deux des animaux emblématiques de la
faune de St Barth : les chèvres et les iguanes.
Arthur a rencontré un minuscule iguane et
un bébé cabri.
Two animals that are iconic of the wildlife of St
Barts are goats and iguanas. Arthur came across
a miniscule iguana and a baby goat. 
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Après quelques tests, Arthur s’est rendu avec son auto 
sur la côte Sauvage afin de réaliser des prises de vue au
moyen d’un drone. Malgré le vent qui souffle très souvent
sur la route côtière, de magnifiques images ont été réalisées.
After a few trial runs, Arthur went in his little car to the ‘Wild
Coast’ of the island, in order to take some photographs using a
drone. Despite the wind, which blows a lot along this coastal
road, he managed to take some wonderful shots.

La piste d’atterrissage de l’aéroport de
St-Barthélemy se termine sur la plage de
St-Jean. Du sommet des collines, on peut
observer le spectacle des avions qui décol-
lent en survolant la baie.
Arthur adore les avions. Le meilleur endroit
pour les observer en phase d’atterrissage : 

le rond-point de la Tourmente. Comme le trafic automobile y est intense,
Arthur y a réalisé un tournage sous la protection de la police territoriale.

The runway of St Barts airport ends just in front of St Jean beach. From the 
hilltops, you can have a great view of the planes as they take off over the bay. 
Arthur loves planes. The best place to watch them land is by the roundabout
called ‘La Tourmente’. There is a lot of traffic in this area, so the local police
kindly offered their protection for Arthur to do a film shoot. 

Les paysages de St-Barth sont d’une variété extraordinaire.
Si, comme Arthur, on a envie d’explorer et quitter les 

sentiers battus, on découvre des points de vue 
magnifiques. Comme ici, à proximité du village de 

Colombier, où l’on a une vue plongeante sur l’Anse des
Cayes et la Baie de St-Jean.

There is an extraordinary variety of landscape on St Barts. 
If, like Arthur, you enjoy exploring and going off the beaten

track, you will discover some wonderful views. Just like this
one here, near the village of Colombier, where you have a view

over Anse des Cayes and the bay of St Jean.

Un sentier serpente en bord de mer entre 
Petite Anse et la plage de Colombier. Arthur y
a observé la flore et de spectaculaires roches
d’origine volcanique.
A small path winds its way along the coastline
between Petite Anse and Colombier beach,
which is where Arthur enjoyed looking at the
flora and the spectacular volcanic rocks. 

A Colombier, Edouard possède deux magnifiques 
perroquets qui dansent au rythme de la musique. 

Arthur leur a joué quelques accords de guitare.
Edouard, in the village of Colombier, has two magnificent
parrots that dance to the rhythm of music. Arthur played

them a few cords on the guitar.
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Arthur a visité l’aéroport de St-Barthélemy et y a rencontré
Bruno Magras, Président de la Collectivité. Bruno Magras 
dirige aussi la compagnie aérienne « St Barth Commuter », 
et il lui a fait visiter l’un de ses avions.
Arthur visited St Barts airport where he met Bruno Magras, 
President of the Collectivity. Bruno Magras also runs the airline, 
‘St Barth Commuter’, and gave Arthur a tour of one of his planes.

La classe de CM2 de l’école Ste-Marie de Colombier va partir
découvrir New York dans quelques semaines. Les élèves ont
invité Arthur à venir leur projeter quelques épisodes de ses
aventures new-yorkaises. Après la projection et après avoir
répondu aux nombreuses questions des élèves, Arthur s’est
joint à eux pour la récréation
A few weeks before visiting New York, the children of Class CM2
of St Marie School, in Colom-
bier, invited Arthur to show
them a few episodes of his New
York adventures. After the
screening and a question and
answer session, Arthur joined
the school children for playtime. 

Les jeunes enfants de Coros-
sol se sont réunis dans le 
local associatif du village
pour décorer des œufs
de Pâques. Arthur
s’est joint à eux. Aidés
par les membres de
l’association, les en-
fants sont repartis avec
de magnifiques pa-
niers en forme de la-
pins remplis d’œufs.
The young children of
Corossol got together,
at the premises of the
village association, in
order to decorate 
Easter eggs. Arthur was
happy to join them and,
with the help of the
members of the associa-
tion, all the children went
away with beautiful
rabbit-shaped baskets
filled with eggs.

Corossol est un des villages
les plus traditionnels de Saint-
Barthélemy. Arthur y
a rencontré des enfants
habillés en costumes tradi-
tionnels et un ancien pêcheur
lui a expliqué la manière de
lancer le filet.
Corossol is one of the most
traditional villages of St Barts.
Arthur met the local children
dressed in traditional costumes;
and a former fisherman explai-
ned to him how to cast a net.

Vicky anime, dans le
village de Flamands,
un atelier de travaux
artistiques pour en-
fants. Ce jour-là, les
enfants ont appris à confectionner des cerfs-volants,
et Arthur a lui-même fabriqué son propre cerf-volant.
Vicky anime, dans le village de Flamands, un atelier de travaux
artistiques pour enfants. Ce jour-là, les enfants ont appris à
confectionner des cerfs-volants, et Arthur a lui-même fabriqué
son propre cerf-volant.

Il est temps de ranger la Mini et quitter l’île, car de nouvelles aventures attendent Arthur.
Les épisodes filmés à St Barth seront diffusés sur GULLI dans la série « Arthur autour du monde ».

Arthur remercie vivement tous ceux qui l’ont aidé, avec beaucoup de gentillesse, à réaliser ce tournage.

It is time to pack-up the Mini and leave the island, as new adventures are waiting to be discovered by Arthur. The episodes filmed on St
Barts will be broadcast on the French TV channel, GULLI, as part of a series entitled ‘Arthur autour du monde’ (Arthur Around the World).

Arthur is extremely grateful to all those who very kindly
helped him carry out this filming.

C’est au petit matin qu’Arthur, accueilli par un membre des ser-
vices de sécurité, a pu arpenter la fameuse piste d’atterrissage,
une des plus courtes du monde.
Early one morning Arthur, accompanied by a security guard, 
was able to walk along the famous runway – one of the shortest
in the world.

Après avoir interviewé Michel Gréaux, un des responsables
du service des pompiers de l’aéroport, Arthur s’est familiarisé
avec les véhicules et l’équipement des pompiers
After interviewing Michel Gréaux, an official of the airport fire 
department, Arthur was shown the vehicles and equipment
of the firefighters.

C’est Fabrice Danet, Directeur de l’aéroport, qui a expliqué 
à Arthur la manière dont une tour de contrôle gère le trafic
aérien d’un aéroport. Les principes sont toujours les mêmes,
quelle que soit la taille de l’aéroport.
Fabrice Danet, General Manager of St Barts airport, explained 
to Arthur how a control tower directs the air traffic of an airport;
the principles are the same regardless of the size of the airport. 


