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Kae Tempest, le calme après la tempête 
 

 
Kae Tempest : des pièces, un roman, des chansons, des poésies, tous couronnés de succès. 
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Poète, versé(e) dans la performance et le slam, très en vue outre-Manche, Kae Tempest publie un 

album lumineux, reflet apaisé de sa transition. 

« En concert, sur scène, alors que j’étais encore totalement vulnérable à l’extérieur, je parvenais à me 

connecter à une force intérieure : je me rapprochais de qui j’étais réellement. » Installé(e) dans le canapé 

d’un bureau au cœur de Londres, Kae Tempest dégage calme et sérénité. Coiffure courte, lunettes, 

visage doux, décontracté. Le contraste avec la performeuse déchaînée aux TransMusicales de Rennes, 

où on l’a découverte en 2014, est impressionnant. 

À l’époque, Kae se prénommait encore Kate, boule d’énergie et de rage qui captivait un public ignorant 

tout de cette slameuse aux scansions rythmées si communicatives. Une fille aux cheveux en bataille, 

roux et longs, mal fagotée, emportée par le flot percutant de ses mots qui clamaient le désarroi de la 

jeunesse désorientée d’une Angleterre en déliquescence. 

Emprunté à Shakespeare, Tempest, son nom d’artiste, reflétait l’orage qui grondait dans son crâne. Celui 

d’une génération livrée à elle-même, en quête d’une lueur d’espoir, de repères nouveaux. Mais aussi 

une souffrance secrète et déchirante : celle d’être en décalage avec l’enveloppe physique qui lui avait 

été attribuée à la naissance. 



“Après des années à me cogner contre les murs, je pensais que j’étais condamné(e) à me 

produire dans la rue.” 

En 2014, la pochette de son premier disque, Everybody Down (« Tout le monde à terre »), était ornée 

d’un beau portrait de la jeune femme, l’air vague, presque absent. Trois albums plus tard, le changement 

ne tient pas qu’au regard. Sur The Line Is a Curve, une image un peu floue, néanmoins plus affirmée, 

mélange de force et de fragilité, présente l’artiste, désormais épanoui(e), en harmonie avec son 

apparence choisie : non binaire, tout simplement, iel ne se sentant ni homme ni femme (Le pronom « iel 

», contraction de « il » et de « elle », désigne les personnes qui se vivent non binaires, ndlr). 

 

Sept ans de transition, couronnée par son changement de prénom, de Kate en Kae. 
Photo Wolfgang Tillmans 

« Il y a huit ans, j’étais juste très content(e) de sortir mon album. Après des années à me cogner contre 

les murs, je pensais que j’étais condamné(e) à me produire dans la rue. J’ai de la tendresse pour cette 

Kate-là, mais ce n’est plus vraiment moi. La plupart des gens éprouvent de la nostalgie quand ils se 

voient plus jeune. Moi, je suis soulagé(e). J’y vois ce que j’ai gagné, pas ce que j’ai perdu. » Si Kae 

Tempest a mis sept ans pour réaliser sa transition, couronnée par son changement de prénom, iel n’a 

pas attendu pour être reconnu(e). À peine publiés son premier album et ses premiers écrits, l’artiste 

croulait sous les prix pour son œuvre protéiforme (pièces, roman, chansons, poésies), œuvrant 

inlassablement à réunir la mythologie, l’esprit d’auteurs visionnaires et maudits (du Britannique William 

Blake à l’Américain Charles Bukowski) et la puissance du rap le plus abouti, de Mos Def à Nas en 

passant par Lauryn Hill. 

“Michael Jackson incarnait pour moi le génie absolu.” 

Kae Tempest, né(e) Kate Calvert en 1985, a grandi à Lewisham, dans la banlieue sud-est de Londres. 

Un(e) gamin(e) à part, dans une famille nombreuse, plutôt bienveillante. Atteint(e) du trouble du déficit 

de l’attention, iel n’arrivait à se concentrer que sur la lecture et la musique, sa première passion. « Même 

si j’ai lu dès mes 3 ans, la musique m’obsédait plus que tout. Michael Jackson était mon idole. Je 

connaissais tout par cœur, il incarnait pour moi le génie absolu qui avait la capacité de fédérer le grand 



public et les inadaptés. Je croyais même qu’il pouvait se transformer en voiture puisqu’il l’avait fait dans 

un clip ! Puis ma sœur aînée s’est entichée de Nirvana, et j’étais fasciné(e). Trop jeune, je ne comprenais 

pas ce que Kurt Cobain racontait, mais je sentais malgré tout que All Apologies me parlait, s’adressait à 

moi. » 

“La lecture est devenue une drogue, plus j’apprenais, plus il y avait à apprendre.” 

Ses lectures, pour l’heure, se concentraient sur Le Seigneur des anneaux, de J.R.R. Tolkien, et les récits 

de science-fiction d’Ursula K. Le Guin. Mais alors que le rap lui révèle le pouvoir des mots – « je notais 

tous ces textes et rimes incroyables dans des carnets » —, iel découvre à l’adolescence que certains 

ouvrages nourrissent son esprit, tels des médicaments livrant les clés d’un monde dans lequel sa place 

serait plus facile à trouver. « La lecture est devenue une drogue, plus j’apprenais, plus il y avait à 

apprendre. » Le choc ultime vient avec Le Mariage du Ciel et de l’Enfer et sa découverte du pré-

romantique William Blake. « Une révélation, d’ordre quasi religieux. J’avais l’impression de trouver les 

réponses à mes angoisses, à mes interrogations. » D’autres mentors suivront, de John 

Coltrane ou Chopin (« J’ai pleuré devant sa tombe au Père-Lachaise ») au poète anglais John 

Keats ou à James Joyce, des êtres de souffrance qui ont tant laissé derrière eux. 

“À l’époque, le processus était encore refoulé.” 

De roman ou essai célébrés (Écoute la ville tomber, Connexion) en recueils de poèmes acclamés (Les 

Nouveaux Anciens, Étreins-toi), Tempest pousse toujours plus profondément son exploration des textes 

anciens transposés, avec son verbe moderne, dans notre monde actuel. Le mythe de Tirésias, par 

exemple, puisé chez Ovide, prophète aveugle transformé sept ans durant en femme afin d’éprouver la 

sensibilité de chaque sexe. Il lui inspire un long texte en vers, rédigé dès 2013, prémonition de sa propre 

métamorphose à venir. « À l’époque, le processus était encore refoulé. J’avais le courage d’écrire et de 

chanter ce que je n’avais pas le courage de vivre. » 

Comme dans ses livres, Tempest déverse dans ses disques, d’une intense et subtile musicalité, son 

dépit face à un monde englouti par la consommation et la pornographie, la violence et le narcissisme 

des réseaux sociaux. Let Them Eat Chaos (« Qu’ils mangent du chaos ») est même le titre d’un de ses 

albums, qui suit les pensées de sept individus écrasés par leur quotidien, en espérant toutefois un 

sursaut qui les unirait contre la fatalité. The Line Is a Curve (« La ligne est une courbe »), sa nouvelle 

collection de chansons parlées, conçue avec son partenaire musical Dan Carey, est plus apaisée. À 

l’instar de ce que Tempest, en harmonie avec iel-même, a vécu, il envisage le malheur comme terreau 

privilégié pour lutter, devenir meilleur, se trouver. Le seul moyen de pouvoir aider les autres, même et 

surtout les plus malfaisants. Un album plus séduisant encore que les précédents, presque pop dans son 

souci, par les arrangements et la présence de quelques complices de choix (Lianne La Havas, Grian 

Chatten de Fontaines D.C.), d’aller vers l’auditeur plutôt que le brusquer. Le titre More Pressure, sur 

lequel intervient le rappeur américain Kevin Abstract, résume son message : une ode au lâcher-prise, à 

l’acceptation de soi et des autres, en puisant dans la contrainte la force de se réaliser. 

 


