GYSLAIN N.
De formation littéraire (bac L puis
prépa littéraire), Gyslain a suivi un
parcours en sciences de l’ingénieur
et en gestion et économie, l’éternel
dilemme entre la vocation première
et la pécuniaire.
Sa grand-mère est une conteuse qui
s’ignore.
Elle lui a transmis le virus de l’oralité,
il a attrapé celui de l’écrit.
Ces deux formes d’expression sont les principaux véhicules avec lesquels il explore et habite
le monde.
Desnos, Baudelaire, Ferré, Gontran Damas… La poésie concrète, celle qui passe par le cœur
et arrive au cerveau, est l’une de ses nourritures.

Inspiré comme beaucoup de jeunes de sa génération par la culture hip hop, c’est d’abord
celle-ci qui accapare son attention. Il fait ses débuts de rappeur à l’adolescence. Puis la
littérature, la poésie, l’envie d’écrire, de faire dire aux mots autre chose que ce qu’ils sont, le
besoin de leur donner de la résonance par le corps et les cordes vocales lui fait explorer
d’autres voies, celle de l’oralité, du texte scandé avec rage, tout en gardant l’ego apaisé.
Il arpente alors les scènes slam de France à partir de 2010, notamment celles de la région
lyonnaise et commence à dispenser des ateliers d’écriture.
Aujourd’hui, son travail créatif veut donner la part belle au texte mais veut aussi exprimer ses
influences musicales, celle de la musique africaine, antillaise, afro-américaine, et celle de la
chanson à texte française.
Ainsi, la plupart du temps, il s’exprime sur scène, a capella ou en musique. Il s’exprime aussi en œuvre littéraire par la publication de recueil, la parution dans des revues et peut-être
bientôt en fiction.
Ses principaux outils sont l’écrit et l’oral.
L’écrit pour la poésie, la littérature, le mot, le texte!
L’oral pour scander, slamer, rapper, chanter, pour la scène, pour le verbe.

LE CERCLE DES POÈTES À LA RUE

