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Musique : une nouvelle voie apaisée pour 
Kae Tempest 

Après avoir révélé sa non-binarité en 2020, l’artiste britannique sort « The Line Is a Curve », 
toujours produit par Dan Carey et Rick Rubin, mais aux sonorités bien différentes. 

 

Kae Tempest lors du tournage du vidéo clip de son single « No Prizes ». AMERICAN RECORDINGS 

Kae Tempest est en paix. L’artiste a coupé ses cheveux longs, blonds et bouclés, qui lui 
donnaient l’air d’une poupée en porcelaine. A la place, une coupe au bol, couleur blond vénitien, 
laisse apparaître un visage rayonnant. Plus de lettre « T » à son prénom de naissance, non 
plus. L’ex-Kate Tempest, ne s’identifiant ni au genre masculin ni au genre féminin, annonçait, 
en août 2020, sa non-binarité. 

Kae Tempest a de toute façon toujours été multiple : MC (maître de cérémonie, celui qui tient le 
micro dans les battles rap) hors pair, qui a déjà publié trois albums plébiscités par le public et la 
critique, poète aux six recueils, dramaturge, auteur de plusieurs pièces et du remarquable 
roman The Bricks That Built the Houses en 2016 (paru en français chez Rivages en 2018 sous 
le titre Ecoute la ville tomber). 

Vendredi 8 avril, l’artiste a publié l’album le plus lumineux de sa carrière, The Line Is a 
Curve, qui, même s’il aborde beaucoup la question de la détresse mentale, est aussi un vibrant 
appel à la résilience. 

Dans un café de l’Ouest parisien, Kae Tempest boit son thé en prenant le temps de tout 
expliquer : sa longue collaboration avec le producteur anglais Dan Carey, sa rencontre 
déterminante avec le gourou américain de la production hip-hop Rick Rubin ou son coming out, 
une décision mûrement réfléchie après des années de souffrance morale. 



« Deux choses m’ont décidé. La première, c’est que je n’en pouvais plus. C’était arrivé au point 
où je devais faire quelque chose. J’ai dû me regarder en face et m’accepter. Je n’étais pas bien 
dans mon corps. Puis il y a eu certaines choses dans ma vie, très privées, qui se sont produites. 
A chaque fois que je voyais quelqu’un qui vivait dans sa vérité, l’émotion m’envahissait, mais ça 
me blessait aussi, parce que je ne vivais pas dans la mienne. » 

Devant l’air interrogatif de ses interlocuteurs, Kae Tempest n’hésite pas à rassurer : « Cela ne 
me dérange pas d’expliquer des choses, si la situation est déroutante pour certaines personnes. 
Cependant, parfois, cela peut sembler assez extrême, agressif lorsque vous venez de 
rencontrer quelqu’un et que c’est la première chose qu’il vous demande, alors que vous 
comprenez qu’il n’a pas réfléchi lui-même à la question. C’est aussi quelque chose de très privé, 
mais comme j’ai une vie publique, je me dois de l’expliquer. » 

Pour cela, l’artiste a son album où pour la première fois, d’autres voix que la sienne ont été 
invitées. Le titre I Saw Light convoque la voix grave de l’Irlandais Grian Chatten du groupe 
Fontaines DC. Sur le récit très hip-hop de trois artistes qui peinent à réussir, intervient la 
chanteuse Lianne La Havas, sa voisine du sud de Londres. Sur Smoking, une improvisation 
enregistrée dans les coulisses d’un concert, Kae Tempest échange avec un de ses partenaires 
de battle rap, Confucius MC. 

Pour le très funk More Pressure, Rick Rubin lui a suggéré le rappeur américain Kevin 
Abstract : « Je ne l’ai jamais rencontré, avoue Tempest. Quand l’album me semblait assez 
abouti, je l’ai fait écouter à Rick. C’est la bonne personne pour la touche finale. Je trouve son 
esprit très doux, si présent, si prévenant et attentionné. Il est à l’écoute, comme si toute la pièce 
devenait ses oreilles. » 

« Réchauffement sonore » 

Ses deux mentors, Rubin et Don Carey, ont aussi encouragé Kae Tempest à s’impliquer 
davantage en studio : « Sur les albums précédents, je travaillais sur la narration, sur un 
monologue théâtral que les idées de Dan Carey mettaient en musique. Là, avec la musicalité 
que j’ai choisie, j’ai d’abord invité d’autres voix pour retrouver les collaborations de mes débuts. 
Puis j’ai conçu mon album comme un réchauffement sonore, qui passe des synthés minimalistes 
dépouillés de Priority Boredom à une humeur presque euphorique avec les 
morceaux Move et More Pressure. » 

L’album The Line Is a Curve est pour Kae Tempest comme une boucle, qui lui permet de revenir 
sur ses débuts, mais aussi une allusion à un cycle de la vie plus personnel, moins lié aux crises 
qui secouent ses contemporains. 

Pour autant, l’artiste, qui s’était engagé aux côtés du travailliste Jeremy Corbyn aux élections 
générales britanniques en 2019, continue de s’inquiéter pour les plus vulnérables d’entre 
eux : « C’est une période très difficile au Royaume-Uni, mais qu’est-ce que je peux dire ? Pour 
ma part, je n’ai pas à choisir entre chauffer ma maison ou nourrir mes enfants. » Kae Tempest 
a beau avoir trouvé la paix intérieure, sa voix ne cessera de parler pour ceux qui n’en ont plus. 

 
 


