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Sommaire : lettre, invitation et tout à la fin : page d’abonnement et de commande.
Paris, le 3 décembre 2020
Information : Chère Amie, cher Ami,
Nous vous espérons toujours bien, très bien hier, aujourd’hui, demain. N’ayez crainte, ce
message est sans virus, les informations ci-dessous, volontairement peu longues sont
authentiques et sans aucun risque. Et toujours l’Espace Reine de Saba après plus de SEPT
mois de fermeture, nous espérons ouvrir durant quelques jours entre le 15 décembre et le 27
décembre (car nous avions prévu d’être fermé du 28 décembre au 4 janvier (confirmée) et
nous demeurons bien sûr très respectueux des consignes sanitaires. Réouverture le mardi 5
janvier 2021 avec la reprise de la prolongation de l’exposition actuelle, qui va bénéficier de
quelques nouveautés. Peut-on espérer…Nous l’avons déjà dit : nous n’avons strictement
aucune aide de qui que ce soit, aucune. Mais par contre réglons toutes charges et impôts et
taxes qui ne cessent de s’accroitre, avec les taxes qui arrivent ce jour de l’ordre de 3078 euros.
Que faire ? avec trois nouvelles annulations de plus pour le début d’années (deux voyages,
une participation à une exposition à Koweit-city sur les Reines d’Arabie). Nous remercions
très vivement les quelques personnes et amies (s) qui nous ont envoyé des mots,
réabonnement et commandes de quelques ouvrages : Claire et Jean-Pierre, Dominique et
Denis, Geneviève, Colette, Christine, Marie-Josée, Pierre et Eliane. MERCI, milles mercis.
Ceci dit, nous renouvelons notre message et nos offres, qui nous l’espérons, pourrons de votre
part, nous aider à supporter cette invraisemblable période et nous aider ce qui sera des plus
heureux pour nous car :
Nous avons dans notre hôte plus d’un millier d’ouvrages, neufs, récents, anciens, rares,
exceptionnels, et pour certains exclusifs… et de nombreux articles particuliers, de qualité et
exceptionnellement rares (objets ethniques, miel, encens, épices…).
Même si nous avons mis un livre Kebra Negast sur Amazon, forcément, nous sommes plus
que solidaire au choix de vente « normale ».
Nous vous proposons ci-dessous un choix d’ouvrages particuliers (et si vous le désirez, nous
pouvons vous envoyer une liste complémentaire). Durant le « reconfinement », la Librairie
associative de l’Espace Reine de Saba & son site espacereinedesaba.org restent ouverts aux
internautes du monde entier mais aussi à tous les détenteurs d’une attestation de déplacement
dérogatoire pour:
- des achats de fournitures nécessaires à l'activité culturelle ; - des achats de première
nécessité spirituelle dans des établissements littéraires dont les activités demeurent agréables
et sans doute nécessaires, voire indispensables à la santé mentale.

- le retrait de commande de livres rares, récents (dont nous avions fait les commandes tout
récemment) : carnets de voyage, ouvrages anciens et de collection ; livres sur l’Ethiopie, la
mer Rouge, le Yémen, l’exposition actuelle dont l’ouvrage de Gérard Geist (préfacé par JoséMarie Bel qui sert de livre-catalogue), Arthur Rimbaud, Henry de Monfreid, Paul Soleillet
(exposition récente à Nîmes)…
- Nous effectuons « gratuitement » toute livraisons à domicile à Paris intramuros et en -trèsproche banlieue, dans la limite des efforts physique en vélo que nous préférons « non
électrique ».
Et bien sûr dans le respect des mesures gouvernementales, bien entendu. P.S. : les frais
d'expédition en province, en dom-tom et dans le monde entier sont étudiés au centime près,
les frais d’emballage et emballage « solidaires » sont gratuits.
Règlement : rien de plus simple, sur place avec votre retrait et livraison par porteur, par
chèque, virement et même paypal.
Enfin, si cela vous intéresse, il est mis sur le site EBAY de nombreuses photos et plaques de
verre anciennes (1890/1920) de tous pays et des livres afin d’aider notre association.
Consultez : yemethio3
Nous espérons rouvrir un jour : dès que nous en aurons l’autorisation, peut-être le 7 janvier
prochain, avec l’exposition sur les « Missionnaires et Explorateurs portugais en Orient,
Ethiopie, mer Rouge au XVI e s » jusqu’à la mi-mars 2021. Ps : la nouvelle exposition « Les
Mille et une nuits de la Reine de Saba » selon Bourdelle et Dulac avec le Dr Mardrus, prévue
pour le tout début d’année est repoussée à plus tard.
Enfin : si vous voulez vous détendre : consultez les étonnantes histoires de J-M Bel, qu’il met
sur facebook : après 72 histoires vraies du premier confinement (mars/juin 2020), il a
commencé une deuxième série depuis le 30 octobre dernier…
Dans l’attente de vos nouvelles, que nous espérons bonnes, et de votre commande soutien,
veuillez agréer chère Amie, cher Ami, tous nos remerciements et déjà nos vœux de fin
d’année et pour l’an 2021, espérée bien meilleur. Soyez sages.
José-Marie BEL et l’équipe de la Reine de Saba ____________________
Liste sommaire de livres et produits : - Publications très récentes en tirage limité : SIX
CARNETS DE VOYAGE ET DE MISSION : ERYTHREE (deux volumes), ETHIOPIE,
HARAR, DJIBOUTI, SOCOTRA : chaque volume environ 30 à 50 pages, couverture
couleur, et pages n&b. Texte et très nombreux dessins et croquis de José-Marie Bel. Prix
spécial 13 euros le volume. Port 6,80 e (pour un volume), 11 e (deux volumes), 15 e (trois et
plus). Colissimo. Bien mentionner vos choix svp.
-

Livre « Moi, Jeronimo Lobo. Un missionnaire jésuite en Orient et en Ethiopie » par
Gérard Geist, préface de José-Marie Bel. 24 e + port France, 6,80 e

-

Et bientôt DEUX CARNETS de voyages et missions : l’un sur le YEMEN,
HADRAMAWT et les mers (Rouge et d’Arabie)… l’autre sur « ADEN, Eden, Adam…
Arthur Rimbaud ». chacun à 13 euros + port 6,80 e pièce/ 11 e les 2 volumes).-

-

« Au Yémen avec Théodore MONOD », par José-Marie Bel. Ouvrage commémoration
publié chez Ginkgo éditeur. Nombreux textes inédits et illustrations. 20 e + port 6,80 e

-

Cahier iconographique, Mission au Yémen en 1995. José-Marie Bel avec Théodore
Monod". Ed. RDS, 23 juillet 2020.
Format 21 x 16 cm, chaque document est indépendant (donc peut être envoyé ou exposé,
encadré, etc... sur beau papier glacé 250 grammes comprenant tout en couleur : 72
illustrations , aquarelles, croquis, dessins et photographies de José-Marie Bel, publiées pour la
toute première fois depuis 25 ans. Hommage à Théodore Monod à l’occasion des 20 ans de sa
disparition et des 25 ans de leur fameuse mission. 23 euros plus port France 6,80 e

-

- Kebra Negast, la Gloire des Rois d’Ethiopie. Traduction de Samuel Mahler. Ed. RDS.
20 e + port 3,90 e
Ci-dessous : trois ouvrages : Pierre Oberlé. 28 e + port 7,80 e -emballage gratuit)
et Hugues Fontaine : Rimbaud photographe. 35 euros + port 7,80 e. Emballage gratuit.
Pour d’autres ouvrages, nous demander la liste, merci.

-

-

AUTRES PRODUITS :
MIEL, miels extraordinaires et exclusifs : ETHIOPIE (différentes régions : Balé, lac Tana,
Harar, vallée de l’Omo, Semien. ERYTHREE : hauts sommets, mer Rouge. YEMEN :
jujubier (sr). Chaque pot de 50 à 70 grammes : 6,50 e + port 5 euros. (pour plusieurs pots :
attendre le prix du port).
Promo : deux pots de miels différents : 20 euros, port compris.
ENCENS, Boswellia Sacra, ou Boswellia papyrifera. Chaque boite ! 10 euros + port, 4,50 e
(plus plusieurs, attendre le prix du port).
Promo : deux pots différents : 25 euros, port compris.
EPICES d’Ethiopie (Berberé, mitmita ou Awazi) chaque pot : 3 e + port (4,80e).
PROJECTION « Hommage à Théodore MONOD » Samedi 19 décembre confirmée : avec
la projection de deux films, l’après-midi.
- 15 h : Un Théodore peut en cacher un autre, de François Brey (52 mns, passionnant,
étonnant et drôle).
- 16 h : Le Vieil Homme et la Fleur, de Raynal Pellicer (52 mns), la dernière mission
botanique de Théodore MONOD en compagnie de José-Marie BEL au YEMEN en 1995.
Séances suivies d'un débat en présence des réalisateurs (sr) et amis.
Paf : 10 euros/séance, 17 e pour les deux séances.
Réservation obligatoire, ATTENTION : nombre de places TRES limitées.
contacts : sur facebook ou reinedesaba2@orange.fr ou 0143579392 ou 0614458188.
Communiquez-vous svp, avec votre inscription votre courriel et numéro de téléphone, en cas
de modification.
Après les Portes Ouvertes (mi-octobre dernier) ce sera le dernier événement de l’année et une
occasion heureuse de nous retrouver.
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