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« Nous vivons un peu en fantômes, dans un monde désormais abstrait,
silencieux à force de hurlements et menacé de ruines. »

(Albert Camus, Le temps des meurtriers, Appendices de L’Homme révolté)

Depuis 2008, Marie Meulien a entrepris un travail d’écriture poétique et photographique célébrant la forêt tropicale primaire et 
qui, plus largement, s’ouvre sur notre quête d’absolu et de paix.
Prolongeant les abstractions noir et blanc de la trilogie Le sec et la sève, Les songes verts du Black Parrot en explorent ici les 
couleurs, sur un mode onirique ; toujours dans la gravité de l’auteure, ponctuée pour cette dernière création d’une touche de 
fantaisie.
Le souffle qui traverse cette œuvre est celui de Coracopsis barklyi, le perroquet noir des Seychelles. Cet oiseau endémique, parmi 
les rares perroquets des îles à survivre dans l’océan Indien, est classé par l’Unesco sur la liste rouge des espèces vulnérables. Par 
la grâce des visions que la poète et l’oiseau entre-tissent à la beauté de la forêt, s’élève en écho à l’épigraphe d’Albert Camus, 
une humble voix humaine : Nous demandons refuge au peuple des feuilles...

Le livre d’artiste Les songes verts du Black Parrot, sous-tendu par un poème de Marie Meulien - trilingue français, créole, anglais 
- , est composé d’originaux photographiques tirés sur washi aux fibres de bambou, façonnés et cousus main selon le procédé 
traditionnel de reliure « japonaise » ; cordon de soie naturelle. 39 x 29 x 2,5 cm. 15 exemplaires numérotés et signés.

Poète et photographe plasticienne, Marie Meulien a fait du livre son métier. Outre les accrochages « au mur », son 
écriture s’incarne dans des livres d’artiste dont plusieurs ont rejoint des collections publiques ou privées ; notamment 
Fubuki, grues à crête rouge dans la tempête de neige, un long poème-leporello sur notre finitude, créé sur des 
photographies de Bernard Coste, et sélectionné en 2019 pour le prix Jean Lurçat.

Au cœur de ses œuvres, palpitent la prodigieuse capacité de régénérescence du végétal et la poésie comme force 
de résistance. Ainsi, Presbyterian Church conjuguant indignation devant la barbarie humaine et éloge des arbres, 
est un hommage aux victimes de Cellular Jail (îles Andaman) et, à travers eux, aux prisonniers politiques d’hier et 
d’aujourd’hui. Livre paru en 2018 chez iKi Editions.

Marie Meulien expose dans des lieux dédiés au respect des droits humains et de la nature. Elle est membre de 
l’équipe fondatrice de Présence(s) photographie, festival de photographie d’auteur.
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