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INTRODL]CTION AU LIVRE DU ROI ALBERT
CE liore a deux buts immécliats : il z;eut d'abord offrir, au nom et par la plume
d'un groupe important des principaux représentants des nations cizsilisées, un
hommage d'admiration à la Belgique, pour le rôle héroique et à jamais mémorable
qu'elle a joué dans la guerre qui bouleoerse en ce moment l'Europe ; il désire en
second lieu faire appel à la sympathie de l'unioers,lui demander son appui et
ses prières pour cette oaillante petite nation plongée dans la misère proJonde
de sa condition actuelle.
La Belgique n'aaait rien à gagner en prenant les armes ; elle n'aaait aucun
territoire à annexer, Auatn commerce à capturer, auatne injure à z;enger ; elle
rl avait point à prendre f ait et ccruse pour un combattant dans une querelle
européentte, elle ne désirait que sa tranquillité pour s'adonner aux arts de la
paix, et tout d'un cottp elle se trouaa mfermée dans le dilemme suiaant : elle
det:ait ou bien permettre à un ennemi puissant d'enz;ah'ir son territoire, afin qu'il
,itt aller plus aite détruire l'ennemi, ou bien protéger son indépendance de nation
tlistincte des autres de toute laJorce de son bras armé.
Bien qu'elle J'ût l'une des nations les plus petites et les moins agressioes de
i'Europe, la f.lle des nations, la Belgique, fidèle à son idéalisme polit'ique élez;é,
:rit ce dernier parti, méprisant les conséquences et ne pensant qu'à une chose,
:'est qu'un crime barbare allait être commis; elle tira l'épée, deoant le bras de

"'tnnemi leaé sur elle, pour défendre son honneur, l'intégrité de son territo'ire, le
:roit qu'elle a d'être maîtresse chez elle, son patrimoine historique de libertés,
:i totrtes les traditions spirituelles de sa race.
Eq agissant ainsi pendant ces dernières semaines si Jatales, la Belgique a com-
:;lttt le bon combat non seulement pour elle-même, mais aussi pour la France,
:.:ir la Grande-Bretagne et pour la Liberté. En résistant courageusement à
:.: forces écrasantes, éUe a ajouté un norn)eau chapitre oioifiantâux annales
",,",,îques de l'humanité, et a porté peut-être à un nîzteau sup4rieur les destinées
-'-:'..res de l'homme.
' ! -.:: il ltû en a coûté effroyablement cher. Son pays si beau a été ratsagé.
i '' :,riun/s de blé, miirs pour la mo'isson, ont été Joulés aux pieds. Ses aillages
"', ii=' liwés aux flammes. Ses cités ont retenti du sffiement des obus et des' *'.::. .:'1:ents des massacres. ,Ses monuments historiques, que rendait aénérables

-i,' :::". de science et de piété, ont été abattus au ras du sol. Et surtout la
'' n: i :rtgé de la jeunesse-zsirile belge un tribut terrible sur le champ de bataille,

."nil;r :-,"i par milliers les surzsinants de la nation, les très jeunesr les très oieux,
,,.:-" irj.' '.;ibles et les très pauzsres, tous innocents et tous sans secours, ont été
*,,;:::i',n eril, aux appriches de l'hizser, loin de leurs loyers Jumants, noircis
: : .". j . sur des terres étrangères d'oùbeaucoup ne peuventguère espherrezsenir

._.r* '" .::*.:. r.;u spectacle d'un pays plongé dans la désolation la plus complète:
,,: ;':,::'"^: ;---";, sa colère n'en a jamais présenté de phts douloureux ni de plus

-: .: :;i.:!e d'ttn tremblement de terre, d'une éruption ou d'une autre de
,...:.-.'. ::ie celui que oient de créer la main de l'homme en Belgique.
,,*. ."'.,t,r: est ruiiée. Tout un pays est en cendres. Un peuptî âans



sa totalité se trouae dans le dénuement, sans Joyers, et sur la route de l'exil
Un petit royaume, ztoué à la liberté, & " tenu ses engagements et est mort pour
leur être f.dèhe."
Comme la Belgique est deoenue ainsi la nation martyre de la guerre, quelque
grands que-soient les sacrifices que les autres Alliés ont eu à Joire, il semble rai-
sonnable d'esperer que ses souffrances innombrables et immeritées toucheront
l'humanité jusqu'au tréfonds de son être m lui inspirant une pitié infinie, et
qu'à cette heure sombre où les besoins de la Belgique sont le plus pressants, le
monde ne se contentera pas de nourrir et d'habiller les corps de ses habitants
affiigés et appauoris, mais apportera à leurs ômes les bonnes pmoles et les con-
solations. qui leur mangaent.-. I{.ous Pytb_liory !?nt ce livre poyf e.xprimer la
reconnaissance unanime de l'u.niaers à la Belgique pour son héroîsme incom-
parable, et pour lui offrir la sympathie des nations dans le deuil proJond oir,

l'a plongée l'accomplissement de la tâche sublime que lui a imposée le Destin en
Ia faisant combattre à nos côtés pour les libertés de tous.
Nous aûons désiré aaant tout que ce oolume s'adressât, autant que possible,
au roi des Belges, qui, à partir du jour où il enooya son émouaant appel à la
Grande-Bretagne et à la France, en les priant de l'aider à résister à l'ambition
gigantesque et insensée qui se préparait à enztahir f.èrement son Pays, jusElau
moment angoissant où il se défendit à outrance derrière les forts d'Anoers, a
montré par son courage incompmable dans la chambre dw conseil et sur le
champ de bataille, où il fraterni.se aoec ses soldats dans les tranchées, quelques-
unes des plus nobles énergies du caractère lrumain, et a maintenu ces traditions
sublimes de la Royauté qui, chez les nations libres, unissent le peuple au trône.
Tel est l'objet et îe cmaitère de ce liare, et si nous aaons pu atfeindre en quelque
sorte un but aussi élezsé, cela n'a pu se Jaire que par la cooperation empressée et
sincère des leaders de la pensée, de l'art et de l'action rlui sont connus, dans
tout l'unizsers entier, pour leur amotr de la justice et de ia hiberté. Il est
dans chaque pays plusieurs mill.iers de tels leaders, capables d'exprimer,-cltacan
ou chacune à sa taçon,-l'émotion'intense qui renrylit maintenant le cæur de
l'humanité au spectacle des douleurs de la Belgique ; mais, Jaute d'espace dans
un aussi petit oolume, il a été nécessa'ire de limiter le nombre des callabora-
teurs que nous az)ons pu inviter à s'associer à l'hommage d'admiration de
l'unizsers à la nation martyre.
C'est aoec le plus grand soin, et non smts éprouzser de proJonds regrets de ne
pouooir montrer dans ce zsolume des noms illustres bien dignes d'y paraître,
que nous az)ons conpilé une liste de princes, d'hommes d'Etat, d'ecclésiastiques,
d'auteurs, d'mtistes et de compositeurs de tous les Pays ciailisés,-sauJ des pays
de nos ennemisr-dans l'esperance que chacun dans sa propre sphère, soit par
la parole, soit pm le pinceau,le poème ou le récit, serait amené, suiztant l'ins-
piration du moment, à exprimer ses sentiments au sujet de l'abnégation de la
Belgirye et du malheur effroyable qui l'a accablée.
Nous offrons maintenant au public le réviltat de tous ces efrorts dans le présent
volume qui connaîtra, nous I'espérons, plasieurs éditions, publiées autant que

Piossible simultanémmt d.ans la plupmt des Pays de nos collaborateurs, surtout
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en France, en Russie, m ltalie et en Amérique : ainsi ce recaeil sua d'un
interêt international, propre à servir d'inspiration morale à la posterité, et à
prendre place parmi les pages lumineuses de l'histoire du monde. Jamais au-
paraoant, peut-être, l'on n'a au autant de noms illustres sur les pages d'un
sailzsolume,mais LE LIVRE DU ROI ALBERT aunesignificationquidépasse
même cette distinction. Un grand et nouzsel esprit de fraternité est né dans le
ntonde au milieu des fumées de la mêlée, il appelle ensemble, il réunit toutes
les parties disséminées et dioisées jusque là de l'unioers, il en lait un seul esprit,
un seul sentiment,une seule oolonté, de telle sorte qu'ici les hommes et les Jemmes
de tous les pays ciailisés se sont rapprochés et ont joint les ma'ins, dans l'amour
de la justice et lahaine de l'oppression : leurs nombreuses aoix et leurs nombreuses
Iangues n'ont Jormé qu'une seule âme qui entbrase la terre comlne d'un feu
saoé.
Et ce n'est pas là tout. En présence de cette l:igue mondiale de quelques-uns
des leaders spirituels de I'humanité, qui traztaillent pour la paix et oiaen! de
la paix, et en souoenir de ce pacte signé pm des princes, des hommes d'Etat,
dcs soldats, des mar'ins, des proJesseurs, des prédicateurs et des artistes des
grandes races historiques, su.r l'autel souillé de la liberté d'une petite nation, est-
ce trop que d'esperer çlue les nations qu'ils représentent ne tireront jamais l'épée
de nouaeau,-pour des buts plus vils ou.ntoinsnobles,-les unes contre les autres,
aussi langtemps que durera l'unizsers ?

Pttisse-t-il en être ainsi ! Que Diea accorde qu'il en soit ainsi !
Pant-être en attendant sufira-t-il que nous autres qui souffrons nous-mêmes de
cette guerre Jratricide, enfants de tant de pays dioers, nous apportions à la
Belgique, en ce moment solennel où son cæur est cruellement et presque incurable-
ment blessé, l'expression de notre affection, de notre sympathie et de notre ad-
rniration sans bornes ; elle sera le message spirituel du monde ciailisé à ces

millions de Belges qui souffrent au milieu. des ruines et de la désolation de leur
pays en deuil même à cette soison sauée de l'année où les élans les plus saints
du ceur de l'humanité aspirent à la paix sar terre et à la Jraternité entre tous
ks hommes.
Belges, nous vrous saluons dans la personne de aotre jeune et heroïque souzterain.
La science du gowernement, l'erudition, la sagesse, le génie du monde déposent
'/eurs 

hommages à vos pieds.
HALL CAINE.
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