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Aux lecteurs et lectrices de la 1ère heure.  
À ceux présents et à venir.  

En attendant que l’Académie Française invente un mot plus fort que 
« Merci », merci infiniment pour votre soutien tout au long de ces 

années. 
 

- Toutep 
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À PROPOS DE… 

CURTIS JACKSON ALIAS 50 CENT 
 
Peu de personnes au monde ont atteint le niveau de réussite de 50 
cent.  
 
Mais avant d’énumérer ses accomplissements, il est important de 
commencer par le début.  
 
Sa mère l’a eu quand elle avait…15 ans. Les deux vivaient dans le 
ghetto. 
 
Étant mère célibataire et pauvre, elle s’est mise à vendre de la drogue 
pour se prendre en main et s’occuper de son fils.  
 
Tout allait bien pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elle se fasse 
tuer à un coin de rue.  
 
50 cent avait à l’époque 8 ans. 
 
Il a été élevé ensuite par sa grand-mère et il s’est mis à vendre la 
drogue à son tour de12 ans jusqu’à ses 24 ans. 
 
Ne voulant pas finir comme sa maman, 50 cent a trouvé une 
échappatoire en se lançant dans la musique.  
 
Mais, alors qu’il commençait à se faire une petite réputation, il a été 
victime d’un règlement de compte. On a tiré sur lui…9 fois.  
 
Pour beaucoup de gens, l’histoire se serait arrêtée ici…mais pas pour 
50 cent.  
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Après s’être remis de ses blessures, 50 cent s’est remis dans la 
musique avec encore plus d’ardeur et plus d’envie de réussir.  
 
Avant qu’il n’atteigne la trentaine, il avait vendu des dizaines de 
millions d’albums et était devenu l’artiste hip-hop le plus en vogue de 
l’époque. 
 
Mais alors que tout le monde (lui y compris) pensait qu’il avait enfin 
réussi, les choses se sont compliquées.  
 
Il s’est retrouvé dans plusieurs scandales et avec plusieurs poursuites 
judiciaires aux fesses. Il a perdu pas mal d’argent dans l’histoire. 
 
Comme il le dit lui-même, « Réussir n’est que le haut de l’iceberg. Il y a 
plus que ça. Peu importe l’argent que tu gagnes, le niveau de célébrité 
que tu atteins, tu vas expérimenter d’autres challenges. Le but n’est pas 
de réussir. Le but c’est d’apprendre à se maintenir au sommet une fois 
qu’on y est ».  
 
50 cent a pris du recul sur pas mal de choses. Il s’est réorganisé. Il a 
mûri. Il a élaboré ce qu’il appelle son « Master Plan » (un vaste plan 
détaillé pour revenir sous les projecteurs pendant que tout le monde 
pensait qu’il était fini). 
 
Et les années qui ont suivi, il a frappé tellement stratégiquement qu’en 
plus d’être une icône du hip-hop, il est devenu une icône dans 
business et une icône d’Hollywood grâce à plusieurs TV Shows qu’il a 
réalisés. 
 
En 2020, il a reçu son étoile sur le fameux « Walk of Fame » à 
Hollywood.  
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50 cent lors de la pose de son étoile sur le « Walk of Fame » à Hollywood 
(Crédit photo : Presley Ann / Stringer) 

 
Dans son œuvre « Hustle Harder Hustle Smarter », 50 cent distille « sa 
formule » qui lui a permis de réussir et de revenir au sommet pas une, 
mais deux fois. C’est une vraie leçon de vie. 
 
En lisant le résumé détaillé de ce livre, en plus d’être boosté comme 
jamais, tu vas apprendre entre autres :  
 

• Comment devenir quelqu'un que la peur n'arrête pas ?  

• La méthode personnelle que 50 CENT utilise pour transformer 
tous les échecs de sa carrière en gros succès. (C'est cette 
méthode qui lui a permis de revenir sur le devant de la scène 
encore plus fort que jamais alors que tout le monde pensait qu'il 
était fini).  

• Ce qu'il faut faire pour ne pas être intimidé ou complexé face à 
certaines personnes dans le monde professionnel et dans la vie 
en général. 
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• Le simple shift mental à faire pour prendre le dessus sur ta peur 

de te mettre en avant ? (Tu pourras utiliser la même chose pour 
avancer ta carrière si tu es quelqu'un qui reste toujours en retrait 
ou qui laisse les autres prendre le crédit pour ton travail). 

• Les 6 clés que 50 CENT utilise pour être capable d'accomplir 
autant de choses en 24h de façon constante SANS ruiner sa santé 
et sa vie sociale (La 1ère clé est certainement la plus sous-
estimée).  

• Les erreurs à éviter pour ne pas que ton entourage devienne un 
obstacle à ta réussite. (La 3ème erreur a mis fin à plus d'un 
destin, plus d'un business et plus d'une carrière, car elle est 
tellement ancrée en tout un chacun). 

• Que faire quand on doute de sa propre valeur et qu'on n'ose pas 
demander à être payé ce qu'on veut vraiment ? 

• Comment faire en sorte que les autres te traitent d'égal à égal et 
reconnaissent ta valeur ? 

• Les 4 règles pour être perçus comme un BON leader ? (Elles te 
seront très utiles si tu comptes un jour manager une équipe ou si 
tu le fais déjà). 

 
Voici quelques conseils pour tirer profit de ce résumé détaillé :  
 

• Tout comme tous les résumés détaillés que je produis, lis celui-ci 
avec du recul et essaie d’adapter les stratégies et conseils à ta 
situation. Prends les idées qui te vont. Laisse celles qui ne te vont 
pas.  
 

• Certaines idées de 50 cent pourront aller à l’encontre de ta vision 
actuelle de la vie. 
 

•  Reste ouvert d’esprit et ne te braque pas.Tu risques de passer à 
côté de quelques pépites avec cette mentalité et ça serait bien 
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dommage. 
 

• Une version audio est disponible pour chaque essentiel. 
Réécoute les passages que tu as aimé régulièrement afin qu’ils 
s’ancrent dans ta mentalité si tel est ton souhait. La répétition 
c’est ce qui finit par modifier notre mentalité. 

 
Bonne lecture. 
 
Toütep. 
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CHAPITRE 1 
 
• Selon 50 cent, la 1ère qualité à développer pour ceux qui aspirent à 

réussir est de devenir quelqu’un de « fearless » (en français, 
« intrépide »). 

 
• Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, une personne 

« fearless » n’est PAS quelqu’un qui n’éprouve pas la peur.  
 

• Car en réalité selon lui, tout le monde la ressent (lui, y compris ou 
même si au premier abord, il renvoie l’image contraire).  

 
• Il a ressenti la peur à chaque phase de sa vie. La peur de mourir 

comme sa maman, lorsqu’il vendait la drogue dans la rue.  
 

• La peur de rester sur le billard après avoir reçu 9 balles. La peur de 
ne pas réussir dans la musique. La peur de perdre tout ce qu’il avait 
acquis une fois qu’il a réussi. 

 
• Tout le monde ressent la peur. Mais l’une des grandes erreurs que 

la plupart des gens commettent selon lui, c’est qu’ils finissent par 
trouver « normal » de ne pas agir parce qu’ils ont peur.  

 
• Par exemple s’ils ont une idée d’un projet et qu’ils ont peur de le 

lancer, ils ne le lanceront pas.  
 

• S’ils veulent aborder cette nana qu’ils ont vue au supermarché et 
qu’ils ont peur, ils ne le feront pas.  

 
• Bref, pour eux la peur est le signal qu’il ne faut pas y aller et ils 

passent toute leur vie à raisonner ainsi. C’est ce que 50 cent 
appelle, « trouver normal » de ne pas agir parce qu’on a peur. 
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• Pour devenir quelqu’un de « fearless », voici les leçons que 50 cent 

a apprises de son expérience personnelle :  
 
o Leçon #1 : Il faut te confronter à ce qui te fait peur. Face à 

ce qui te fait peur, la pire chose que tu puisses faire, c’est de 
rester en retrait ou de fuir selon lui.  
 

o Cette leçon, il l’a apprise lorsqu’il est sorti de l’hôpital après 
qu’on ait tiré 9 fois sur lui. Le docteur lui avait conseillé pour se 
remettre sur pied de faire du jogging chaque matin.  
 

o Le problème c’est qu’une fois sorti de l’hôpital, 50 cent n’avait 
pas d’autres options que d’aller vivre chez sa grand-mère. 
Alors que c’est dans cette rue qu’il s’était fait tirer dessus.  
 

o  Un matin en sortant, il a remarqué qu’il y avait un gars louche 
qui traînait sur le trottoir d’en face. Le lendemain ce gars était 
encore là. Le jour suivant aussi.  
 

o 50 cent a commencé à psychoter et pensait que ce gars était 
venu « finir le travail ».  
 

o Mais au lieu de laisser la peur l’empêcher de reprendre une 
vie normale, il a décidé de passer à l’offensive et d’aller 
confronter cette peur.  
 

o Le meilleur moyen selon lui c’est de mettre en place un plan 
qui va limiter les dangers qu’on court. Il a donc demandé à un 
de ses potes de l’accompagner à vélo pendant son jogging et 
il a pris un pistolet avec lui au cas où.  
 

o Personne ne l’a attaqué au final et il a pu se remettre sur pied. 
 

o Leçon #2 : La peur diminue au fur et à mesure que tu te 
prépares. 50 cent attribue sa capacité à ne pas se laisser 
intimider ou à contrôler sa peur au fait qu’il maîtrise les sujets 
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dans lesquels ils se lancent.  
 

o Il se prépare à 100 % pour chaque deal qu’il va signer avec les 
cadres supérieurs des grosses boîtes par exemple. 
 

o  Il n’a pas fait d’écoles prestigieuses comme eux. Il n’est pas né 
avec une cuillère en or dans la bouche. Et beaucoup de 
personnes se sentiraient complexées vis-à-vis de gars pareils. 
Mais lui, il s’en fiche. 
 

o  Ça ne l’intimide pas, car il a « fait ses devoirs ». Il s’est préparé 
du mieux qu’il pouvait. Il sait de quoi il parle. Et c’est 
quelqu’un qui ne ronge pas son frein quand il s’agit de se 
mettre au travail.  
 

o Car il a remarqué que plus tu es préparé, moins tu as peur et 
moins tu te sens intimidé par qui que ce soit. 
 

o Leçon #3 : Connaître ton sujet, c’est une chose, mais il faut 
le faire savoir aux autres sans aucune gêne. Il ne faut pas 
avoir peur de « lever la main ». Selon 50 cent beaucoup de 
personnes n’opèrent pas au niveau réel de leurs talents et 
compétences.  
 

o Il a un ami comme ça. Ce dernier est doué, mais il n’a jamais 
pu devenir une personne importante dans le showbiz 
uniquement parce qu’il a peur de se mettre en avant.  
 

o Il a peur de se tromper. Il a peur de « lever la main » et de dire 
une bêtise.  
 

o Du coup toutes les meilleures opportunités du showbiz lui ont 
filé entre les doigts.  
 

o Certaines personnes au travail font pareil. Ils ont des idées 
pour faire avancer leurs boîtes, mais ils se taisent et laissent 
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d’autres prendre le crédit.  
 

o En société, ils sont effacés alors que ce sont des gens très 
intéressants. Du coup personne ne les remarque.  
 

o Si tu es bon dans un domaine, c’est ton devoir de le faire 
savoir aux autres. Ils ne sont pas dans ta tête. Ils ne peuvent 
pas savoir tout le talent, les compétences et le savoir que tu 
as. Il ne faut pas avoir peur de « lever la main ». Sinon tu vas te 
faire dépasser par des gens moins préparés et moins 
compétents que toi.  
 

o Le seul avantage qu’ils auront eu sur toi, c’est qu’ils n’ont pas 
eu peur de « lever la main ». Ils n’ont pas eu peur de se 
tromper. Ils n’ont pas eu peur d’avoir le regard sur eux. 
  

o Cette leçon peut s’appliquer à tous les domaines de ta vie : 
professionnel, vie amoureuse et vie sociale. 

 
o Leçon #4 : Il faut être prêt à « prendre des coups ». Ça va 

peut-être te faire mal, te blesser, te mettre en colère, mais une 
chose que ça ne fera pas, c’est te tuer. En d’autres termes, tu 
pourras toujours rebondir.  

 
o Si tu y réfléchis bien, tu noteras que toutes les fois où tu as eu 

l’impression que tu ne surmonteras pas quelque chose, tu as 
eu tort.  

 
o Tu as peut-être perdu ton job, mais te voilà avec un autre job 

qui est peut-être meilleur que le précédent.  
 
o La fille ou le gars que tu pensais être ton âme sœur, t’a quitté. 

Tu pensais ne pas connaître l’amour à nouveau, mais te voilà 
toujours debout et peut-être même avec un partenaire qui fait 
ton bonheur. Ainsi de suite.  
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o Tu as pris des coups, mais tu n’en es pas mort. Ta vie ne s’est 

pas arrêtée pour de bon. Il en sera de même pour tout ce que 
tu vas décider de faire par la suite selon 50 cent.  

 
o Tous ces scénarios que tu redoutes vont peut-être te faire mal, 

te blesser, te mettre en colère, mais une chose est sûre, ils ne 
te tueront pas. Tu pourras toujours rebondir.  
 

o Leçon #5 : Si tu n’aimes pas « prendre des coups », tu n’as 
pas à rester dans cette position. La vie est un peu comme un 
combat de boxe selon 50 cent. Si tu restes dans les cordes 
trop longtemps à encaisser, la douleur va finir par devenir 
insupportable.  
 

o Ton unique solution, c’est de sortir des cordes sinon ton 
adversaire va te gagner aux points ou par KO. 
 

o  La vie est un peu pareille. Si tu n’aimes pas la situation dans 
laquelle tu te trouves, « rester dans les cordes » n’est pas la 
chose la plus maligne que tu puisses faire. 
 

o  Fais quelque chose pour sortir des cordes. La plupart des 
gens selon 50 cent sont comme les enfants qui jouent et 
tombent. 
 

o  Ils attendent que leurs parents accourent pour leur demander 
si ça va. Ça peut-être une bonne attitude quand tu es enfant. 
Mais une fois adulte, si c’est ce que tu attends à chaque fois 
que tu te fais mal, tu risques de rester dans les cordes 
longtemps.  
 

o C’est à toi de décider de sortir des cordes. C’est à toi de 
décider de te relever et de continuer ton chemin.  
 

o Car une fois adulte, il est très fort probable que personne ne 
vienne te demander « Ça va ? Tu ne t’es pas fait mal ? ». 
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On vient de voir les 5 leçons à intégrer pour devenir quelqu’un 
d’intrépide selon 50 cent. Ce qui est pour lui la 1ère étape vers la 
réussite.  
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CHAPITRE 4 
 
• Après plusieurs années de travail, le rêve de 50 cent semblait se 

réaliser. Il vient de signer un contrat avec Columbia Records (l’un 
des plus grands labels de musique).  
 

• Puis, il s’est fait tirer dessus lors d’un règlement de compte.  
 

• Après que la maison de production ait découvert qu’il s’agissait 
d’un règlement de compte, ils l’ont laissé tomber, car il ne voulait 
pas avoir à un jeune rappeur inconnu qui baigne dans des affaires 
louches.  
 

• Adieu le contrat. Adieu l’album. 
 

• 50 cent voyait son rêve filer entre ses doigts. Il commençait à avoir 
25 ans (ce qui au passage n’est pas trop jeune dans le monde du 
hip-hop).  
 

• Dans sa position, n’importe quel artiste aurait signé avec le 1er label 
qui serait venu à lui tellement il serait désespéré.  
 

• Mais pas 50 cent. Et c’est là l’idée essentielle de ce chapitre : tu ne 
dois jamais douter de ta valeur quoiqu’il t’arrive. D’ailleurs, tu 
dois même « rajouter une TVA » sur ta valeur. (C’est la 4ème 
étape de la formule de 50 cent pour réussir). 
 

• C’est la mentalité à avoir si tu veux que dans le monde 
professionnel, on te paie pour ce que tu vaux réellement (voire 
plus). 
 

• Ne perds pas ton temps avec ceux qui ne peuvent pas voir ta valeur. 
Tu n’as pas à les convaincre selon 50 cent. 
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• Ne t’engage pas dans quelque chose parce que tu es désespéré 

et parce que tu penses que tu ne trouveras pas mieux de toute 
façon. Il faut avoir confiance en ta valeur. Il faut avoir confiance 
en toi.  
 

• Bien qu’il fût dans une position de faiblesse, 50 cent refusa de 
signer avec un label comme Universal Music, et d’autres labels (ce 
qui représente plusieurs millions de dollars au passage à la 
signature).  
 

• Il subissait la pression de son mentor et de son entourage. Bien sûr 
qu’il avait peur de ne pas avoir d’autres offres quelque part, mais il a 
décidé de se faire confiance.  
 

• Car les offres de ces labels n’étaient pas dans ses meilleurs intérêts, 
même s’il encaissait un gros chèque à la signature. 
 

• Puis l’opportunité qui représentait pour lui les meilleurs avantages a 
fini par se présenter : il a signé avec le label du rappeur Eminem 
(qui venait de vendre à l’époque 22 millions d’exemplaires de son 
nouvel album) et ce dernier travaillait en plus avec le producteur le 
plus en vogue de l’époque :  Dr. Dre. (prononce « Docteur Dré »). 
 

• Cette leçon de vie selon 50 cent, il faut l’appliquer à tous les 
domaines de notre vie : que ce soit pour un job ou pour trouver 
l’homme ou la femme de sa vie.  
 

• Il ne faut pas céder face aux opinions des autres ou à la pression 
sociale. Il ne faut pas s’engager dans quelque chose parce qu’on est 
désespéré.  
 

• Pour 50 cent, une fois que tu acceptes moins que ce qui 
t’arrange vraiment, tu témoignes d’un manque de confiance en 
toi. Tu n’es pas sûr de ta propre valeur. 
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• Et par accepter moins, il ne fait pas référence qu’à l’argent. Mais 

selon lui, pour évaluer correctement une opportunité, il faut la 
regarder sous tous ses angles.  
 

• Autrement dit, il faut voir ce que chaque aspect de l’opportunité 
peut t’apporter MAINTENANT et À LONG TERME.  
 

• Car certaines opportunités peuvent sembler être une bonne affaire 
à court terme, mais devenir un vrai problème à long terme et 
d’autres peuvent paraître moins bonnes au début, mais cachent en 
leur sein d’autres avantages avec de plus gros potentiels. 
 

• Signer par exemple avec Eminem lui rapportait moins d’argent à la 
signature contrairement aux autres labels, mais il lui donnait la 
possibilité d’associer son image à un rappeur qui avait le vent en 
poupe et aussi la possibilité de bosser avec le meilleur producteur 
de l’époque (Dr. Dre).  
 

• S’associer à eux a fini par lui faire gagner entre autres plus d’argent 
par la suite. 
 

• Avant dernier point, pour que les autres arrivent à voir ta 
valeur, il ne faut pas aborder les gens comme si c’est toi qui 
avais besoin d’eux. Aborde-les avec en tête que c’est un 
partenariat gagnant-gagnant.  
 

• Ils ont besoin de toi tout comme tu as besoin d’eux. Présente-toi à 
eux comme étant une opportunité pour eux. 
 

• Je vais terminer ce chapitre sur une phrase de 50 cent qui mérite 
d’être gravé dans ton cœur pour ta confiance personnelle.  
 

• Utilise-la à chaque fois que tu es tenté de te brader, baisser tes 
standards ou agir par désespoir : « Si une SEULE personne a été 
intéressée par toi, ça veut dire que tu as de la valeur. Ne panique 
pas. Ne t’engage pas pour moins que ce que tu vaux vraiment. ».  
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Rendez-vous sur toutep.com/edp pour t’abonner 
Et accéder ainsi à la version complète de ce résumé détaillé. 

EDP est SANS engagement. 
 
 


