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Une biographie d'Eminem écrite par un auteur anglais et sorti. Je me demandais ce qu'une bio pouvait
donner, elle est réussi : l'auteur reste le plus objectif possible et décide de fouiller de fond en comble la
vie de ce mystérieux rappeur...

  Ce livre est écrit par Nick Hasted qui est un journaliste anglais. Cette biographie d'Eminem en profite pour
narrer le monde ultra-violent du rap mais aussi la naissance de la misère au sein de la ville de Detroit (que
l'on appelle aussi "Murder City") est (à ma suprise) particulièrement bien faite. 
 
 On apprend ainsi comment et pourquoi est créé la route de 8 Mile, les nombreuses ségrégations raciales que
la ville fait subir à ses habitants. Les Noirs (qui représente 80% de certains lieux de Detroit) et les Blancs ne
cohabitent pas ensemble, la politique de la ville, la naissance du rap ect... 
 
 Au milieu de tout ça Eminem a vécu au milieu des noirs. A travers les explications de la mère d'Eminem et
des habitants de Detroit (professeurs, ennemis ect...), on nous raconte sa biographie dans ses moindres détails :
quelles sont les causes des mauvaises relations avec sa mère, son père qui a abandonné sa femme et son fils,
les nombreuses séquestrations qu'à subit Eminem (ex : des gangs l'obligeait à se déshabiller, le tabassaient et
lui urinaient dessus...) jusqu'un jour tomber dans le coma (après cette incident il a dû réapprendre à faire les
geste quotidiens) ; sa mère le forcait à sortir dehors mais il avait peur puisqu'à chaque fois qu'il sortait il se
faisait rouer de coups à cause de sa couleur (on est loin du " bad boy " qu'on connait). On apprend que le
suicide de Ronnie (seul ami qu'il aura durant son adoslescence) l'a poussé à se suicider aussi, que les gangs ont
failli avoir sa peau à de nombreuses reprises ect... Pour toute ces explications, on a même droit à des
interviews de ceux qui sont responsablent de tout ceci : ils ne nient rien et certains semblent n'éprouver aucun
remord. 
 
 Dans toute cette violence, on nous explique comment Eminem n'a pas, lui aussi, succombé au racisme (mais
malheureusement à l'homophobie ou à la mysoginie) et à réussi à gagner l'amitié de certains noirs qui
l'aideront pour sa futur ascension. 
 
 
  Autres point positif : l'auteur fait le point sur les rappeurs qui ont influencé Marshall Mathers (Eminem),
mais je n'en dit pas plus. 
 
 
 
 
 
  L'auteur n'est pas pro-Eminem, il dénonce parfois son style excessivement "noir" sur les homos et explique
les conséquences de ses actes et aussi de ceux des autres rappeurs. Il a même le temps de traduire certains
passages de chansons d'Eminem provenant d'anciens disques qui ne sont jamais sorties, et là ETONNEMENT
: ils sont remplis de messages de paix et raconte l'amour qu'Eminem a pour sa femme et son entourage (il faut
le lire pour le croire, surtout que c'est vraiment bien écrit). Mais comment Eminem a t'il brusquement changé
(ou du moins changé son style) ? Tout est expliqué. 
 
 
 
 
 
  On termine sur le film 8 Mile (une fois qu'on a lu la vie d'Eminem, on se dit que 8 Mile est ultra-pompé sur la
sienne), d'abord de grands acteurs qui couvrent d'éloges Eminem et Curtis Hanson jusqu'à ce que soit les
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critiques qui le fassent. 
 
 
 Je m'attendais à un livre banal, mais il y a tellement de bonnes choses écritent à l'intérieur que je me rend
compte que je ne vous ai presque rien dit, le meilleur c'est que le livre n'est pas seulement basé SUR Eminem
mais aussi ce (et ceux) qui l'entoure. Excellentissime.
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