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S’IL EXISTE un fleuve mythique en Europe, le 
Rhin est bien celui-là. Sauvage, longtemps im-

prévisible, étendant ses bras tortueux et ses forêts 
primitives, craint pour ses crues dévastatrices par les 
hommes, puis domestiqué par eux à l’aube de l’ère in-
dustrielle, il représente un trait d’union incontourna-
ble dans l’imaginaire des peuples européens. 
 C’est fort justement de cet imaginaire-là qu’il est 
question dans ce livre : celui transmis par ces géné-
rations de familles vouées à la navigation et au trans-
port de marchandises par canaux, rivières et fleuves 
jusqu’aux estuaires et leurs grands ports ouverts vers 
de vastes horizons… 
 Lecteur, en sortant de cette légende rhénane, il faut 
que tu saches qu’au-delà du conte, il y a la réalité bien 
vivante du Cabro, péniche-musée amarrée au cœur du 
village d’Offendorf où la tradition du monde de la ba-
tellerie continue d’être à l’honneur année après année. 

 Malou Walch est fille de marinier. Le 
monde de la batellerie elle le connaît 
bien et ce n’est donc pas par hasard 
qu’elle nous livre ce texte qui fera rêver 
petits et grands. 
 Ancienne institutrice d’école maternel-
le, chaque année, à l’approche de Noël, 
elle se fait conteuse pour en partager la 
magie avec les enfants et leurs parents. 

 Malou Walch est l’auteure du conte  
Le Noël de Petit Bouc et de l’Hirondelle 
illustré par Virginie Boulay (Scribest 
édit., ISBN 978-2-9534496-5-5). 

 Albert Hartweg est un aquarelliste 
reconnu par ses pairs. Il se montre ici 
le chantre de lumières contrastées et 
d’ambiances délicates : celles de ces 
paysages rhénans où ciel, eau et terre se 
magnifient en de subtils jeux de miroirs, 
illustrant à merveille la douce et mysté-
rieuse rêverie d’Aloyse le vieux marinier 
vers un ultime voyage… 

 À propos des paysages si suggestifs 
qu’il peint, Albert Hartweg déclare :  
« … Ils m’aspirent vers le songe, des son-
ges. Immersion totale. Passionnant ! »  
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 Le dernier voyage du Cabro
 Une légende rhénane
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