
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph à 
Beyrouth, à la cérémonie du dévoilement de la plaque des « Archives de la 
romancière Émilie Nasrallah » (donation de l’écrivain à la Bibliothèque 
orientale, Bibliothèque du Patrimoine), le mardi 29 septembre 2015 à 11h00, à 
l’Amphithéâtre Leila Turqui, à la Bibliothèque orientale. 

 

Mme l’écrivain et la femme de Lettres Émilie Nasrallah, 

Je ne suis pas ici en 0Tmesure de0T 0Tprendre la parole en ce qui concerne0T 0Tvotre 
biographie ou0T 0Tla beauté sublime de votre littérature 0Tcar 0Tles spécialistes et les0T 
0Tlecteurs0T 0Tvont dire0T 0Tce qu'ils ont à dire.0T 0TMon0T 0Tmot 0T est celui d’une 0Tfierté, d’une 
gratitude0T 0Tet d’une perspective d’avenir0T, car 0Tce que nous0T 0Tavons aujourd'hui vient0T 0Tde 
vous0T, ce sont 0Tvos propres Archives0T, ainsi 0Tnous devons0T nous en occuper comme 0T la 
mère 0T prend soin 0Tde son petit enfant.0T   

0TC’est un mot 0T de 0Tfierté 0T 0Tdans la mesure où « celle qui chipe des livres » de la 0T 
0TBibliothèque de l'école0T, le Collège 0Tnational de0T 0TChoueifat,0T 0Ta choisi la Bibliothèque 
orientale à l'Université0T 0TSaint-Joseph0T comme conservatrice 0Tde ce qui dépasse0T 0Tsix 
mille0T 0Tdocuments0T 0Tde son fonds personnel0T. 0TC’est une fierté pour nous que0T 0Tnotre 
Bibliothèque0T 0Taccueille,0T 0Tdans sa 140P

ème
P année de0T 0Tl’âge0T 0Tde l’université, cette richesse0T 

0Tlittéraire,0T 0Tdes mains0T 0Td'une femme de lettres riche par son goût,0T son 0Tart, sa littérature0T 
0Tet son affection0T, ainsi 0Tnotre Bibliothèque 0T 0Tsera plus 0Tglorieuse, 0Tplus riche0T 0Tet une 
invitation0T 0Tà être au service de0T 0Tla littérature0T 0Tlibanaise et0T 0Tarabe.0T 0TC’est un mot de0T 0Tfierté 
que0T 0Tnotre Bibliothèque,0T 0Tqui contient 0Taujourd’hui 0Tdes collections uniques0T 0Tdes 
articles de presse, reçoive les articles de0T la femme de lettres journaliste, et elle en 
est fière 0Tcomme elle l’est elle-même pour ses livres0T 0Tet0T ses 0Tromans.0T  

Mon discours est également un mot de remerciement que je renouvelle à 
l’égard de notre écrivain, parce qu’elle a rassemblé ce fonds, jour après jour, avec 
attention et vigilance. Un mot de remerciement que je dois exprimer aussi envers 
les collaborateurs et les collaboratrices parmi vos amis et parents qui ont aidé et 
aident dans l'assemblage et le classement des documents. Je remercie également 
l’amie commune, la poétesse Nada Eid, qui a établi les liens avec discrétion, je 
dois donc lui adresser un mot de justice, car sans la vigilance de Mme Nada Eid en 
ce qui concerne ce projet et sans son suivi attentionné jour après jour et jusqu’à ce 
jour durant lequel nous célébrons le lancement de ce projet, il n’aurait pas été 
réalisé et ne serait pas devenu une réalité. Et il faut aussi remercier Mme Micheline 



Bittar, la directrice de la Bibliothèque orientale, qui a contribué dans ce projet, 
dans un esprit très positif, afin qu’il voie le jour. 

Si nous envisageons l’avenir, nous dirions qu'il n’est pas important que nous 
conservions ces Archives dans un placard dans la Bibliothèque orientale, car elles 
se trouvent ici même pour être utilisées par ceux qui préparent les mémoires et les 
thèses et pour que les futures générations en prennent connaissance car, d’une part, 
elles sont un témoin de la grandeur de notre écrivain, de sa lutte, de son défi face 
aux difficultés, de l'ampleur de sa littérature et de sa large intégration dans la 
carrière connue pour être celle de l’affrontement des difficultés. Ainsi, notre 
objectif est de copier électroniquement ces Archives et de les insérer sur le site 
électronique de la Bibliothèque pour que les proches et les lointains en bénéficient 
ainsi que tous ceux qui veulent profiter de leur portée scientifique pour arriver à en 
dégager le maximum d'intérêts. Nous projetons d’avoir plus d'archives et de 
documents et de lettres de correspondance dans l'avenir proche et lointain, de sorte 
que cette collection soit le lancement d’autres documents, en particulier ces articles 
et ouvrages qui parlent de vous, honorable écrivain et femme de Lettres. 

0TMadame 0T, 

0TDire qu’on célèbre une occasion favorable 0T, c’est dire qu’il s’agit en effet de 
ce qui dépasse de loin une occasion, il s’agit d’un événement 0Tspécial0T 0Tde notre0T 0Tvie 
universitaire, de notre 0T 0Texistence et de0T 0Tl'histoire de0T 0Tcette Bibliothèque0T. 0TC’est un 
événement qui montre une valeur ajoutée que nous 0T 0Tavons obtenue0T 0Taujourd'hui0T 0Talors 
que vous êtes dorénavant avec nous et parmi nous. Nous nous félicitons donc de 
votre présence et0T 0Tnous vous remercions0T 0Td’être avec0T 0Tnous et parmi nous. 


