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PORTRAIT

6 février 2007
Après le succès attendu de son premier livre autobiographique, 

50 Cent annonce déjà l’écriture d’un second volume, intitulé The 

50th Law (« la 50e loi »). Pour ce livre un peu particulier qui mettra 

en parallèle les lois de la rue et les lois du business à l’américaine, 

Fifty s’assurera les services de Robert Greene, auteur de The 48 Laws 

Of Power (« les 48 lois du pouvoir »). à propos de leur collabora-

tion, Robert Greene déclare : « Nous vivons des temps chaotiques, où 

les modèles traditionnels de réussite ne fonctionnent plus aussi bien 

qu’auparavant. Par ses qualités de businessman de la rue, 50 Cent 

personnifie un nouvel état d’esprit d’entreprenariat, appelé à se déve-

lopper tout au long du 21e siècle. The 50th Law révélera les ficelles de 

son succès et la méthode pour les appliquer à nos propres parcours. » 

Pour info, sachez que The 48 Laws Of Power de Greene est un livre 

très prisé dans le milieu du hip hop, car il est considéré comme un 

« guide pratique de la réussite », axé sur la stratégie et le contrôle 

des émotions. L’auteur a même déclaré un jour : « Si Tupac et Biggie 

avaient lu mon livre, ils seraient encore vivants aujourd’hui. » 

22 mars 2007
On annonce officiellement que 50 Cent a signé pour jouer dans le 

film Live Bet, qui se déroulera dans le milieu des clubs clandestins et 

des courses illégales de voitures (voilà qui ressemble beaucoup à la 

trame de la saga Fast & Furious…). Le film sera coproduit par G-Unit 

Films. Dans le même temps, n’oublions pas que Curtis « 50 Cent » 

Jackson est en plein tournage de New Orleans, avec « Monsieur » 

Robert De Niro pour partenaire. Le film racontera l’histoire d’un 

flic (De Niro) qui cherche à découvrir la vérité sur la disparition de 

son ancien partenaire, survenue lors du passage récent du cyclone 

Katrina. Jackson incarnera son nouveau coéquipier. Fifty tiendra 

également un rôle dans le film Home Of the Brave, l’histoire de trois 

soldats américains de retour d’Irak qui connaissent quelques diffi-

cultés pour se réacclimater à la vie aux états-Unis. Enfin, on l’attend, 

en 2008, dans The Ski Mask Way et The Dance, dans lequel il prêtera 

ses traits au boxeur légendaire Billy « The Kid » Roth. 

24 mars 2007
Fidèle lieutenant de 50 Cent, Tony Yayo a été arrêté le 24 mars der-

nier après avoir agressé un adolescent dans la rue pour la seule rai-

son qu’il portait un T-shirt aux couleurs de Czar Entertainment. La 

mère de la victime accuse également 50 Cent d’avoir participé au 

tabassage. Mais un alibi solide semble prouver qu’au moment des 

faits Fifty n’était même pas dans l’état de New York. Bien que l’on 

imagine mal deux adultes de ce gabarit s’attaquer sans raison à un 

jeune de 14 ans, il faut savoir que l’adolescent en question n’est autre 

que le fils de Jimmy Rosemond, PDG de Czar Entertainment, avec 

qui Fifty a eu quelques différends par le passé. Le boss de G-Unit 

accuse Rosemond d’avoir utilisé une interview de lui, sans son ac-

cord, dans un DVD consacré à 50 Cent premier du nom, le gangster 

à qui le rappeur doit son pseudonyme. Par ailleurs, Rosemond est 

actuellement le manager de The Game, dont le beef avec 50 Cent est 

notoire. Et sans vouloir accabler le pauvre homme, rappelons tout 

de même qu’une instruction a été récemment ouverte contre lui, 

dans le cadre de la fusillade qui avait failli coûter la vie à Tupac, le 

30 novembre 1994 à New York.

Comme vous le savez sûrement, Before I Self-Destruct, le troisième album tant attendu du 
gangsta suprême va déferler dans les bacs tricolores et mondiaux à partir du 19 juin. En 
attendant une revue complète de cet objet de convoitise, Rap Addict vous propose un petit 
récapitulatif des dernières frasques du patron de G-Unit.

50 Cent
Avant l’album…
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