Tony était un rappeur de 25 ans qui avait toujours voulu être un rappeur populaire
et faire beaucoup d’argent. Il était si pauvre et vivait au milieu du ghetto de Compton. Son rêve allait bientôt se réaliser. Un jour, un label avait communiqué avec
Tony qui était aussi connu sous le nom de Tony Sosa. Il se fit demander s’il voulait
signer un pacte avec le diable pour des millions de dollars. Sosa se présenta au
cimetière, le diable lui donna ses conditions.
-

Si tu signes ce pacte, tu n’Auras plus jamais le droit de parler à tes proches.
J’accepte. dit le rappeur.

Le diable avait gravé un anneau maudit sur l’épaule de Sosa pour savoir où il était à
tout moment. Le plan avait échoué, le même jour, il rendit visite à son frère pour lui
annoncer la nouvelle. Le diable allait maintenant le tuer à cause de cela.
Tout d’abord, Tony consulta sa tante et lui demanda quoi faire pour enlever la gravure de l’anneau. Elle lui recommanda une potion magique qu’il devait boire et appliquer sur la blessure. Il acheta la potion et fit exactement ce qu’elle lui dit de faire.
Il attendit quatre heures et il n’y avait aucun résultat, la potion n’avait pas fonctionné. L’anneau était réellement maudit.
Il était vraiment découragé, car l’anneau était maudit à cause du diable et restera
gravé sur lui à jamais. Tony réfléchissait pendant des jours et il en était venu à une
conclusion qui pouvait arrêter tout cela. Tony connaissait les grosses têtes de la
rue. Il partit acheter un pistolet d’un homme qu’il connaissait. L’homme était possédé! Tout était déjà planifié par le diable. Les balles étaient truquées. Sosa partit chez lui pour mettre fin à sa vie. Il sortit le pistolet, le pointa sur sa tête et puis
BOOM! Il disparut.
Il se rendit compte qu’il était au cimetière où il fit le pacte avec le diable. Ce dernier
était derrière lui.
Tu n’as pas respecté mes règles! Je vais te tuer!
Non, je t’en supplie!
Le diable aspira son âme puis Tony mourut.
Quelques jours plus tard, BPA nouvelles annonça la disparition du rappeur
Tony Sosa. Son frère se sentit coupable de l’avoir laissé partir chez lui, sachant
qu’il avait fait un pacte avec le diable. Tony voulut la vie de superstar, amis finit dans
une tombe mémorable.
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