
Rap Battle RYM 

 

Ismi : 
 

Intro: 

 

J’leur ai demandé je commence par qui ils m’ont dit termine les tous  

J’leur ai dit si je commence par ici, bah ça pourrait finir en partouz 

J’ai mélangé… Malaxé… Et j’ai pondu ce texte !  

J’aime quand :  

Je fais chauffer un peu de barilla, j’mets tout ça dans mon baril 

Fais gaffe à toi j’sors de l’asile et sans raison j’peux vider mon barillet  

 

Pour Wondermines : 

 

En face de nous on a w-o-n-d-e-r-m-i-n-e-s AKA wondermines attends mais qui est-ce ? 

Depuis le début on me dit chez eux c’est la hess  

Askip y’a même pas de quoi se payer une petite caisse !  

 

Pour Firemines : 

 

On m’a dit Ismi vas-y met l’ feu steuplé 

J’ai dit ok mets toi sur le côté, je vais tous les exploser sans déconner  

Y’a la rythmique, la technique le flow ouais tout y est 

J’ai dégoupillé, j’suis venu ici j’ai mis le feu puis j’ai tout pillé 

Tout est plié, ouais de la Meud je suis le nouveau pilier  

En tout cas mineur ça sert à rien d’venir pomper                                                                   

Me déclarez pas vos flammes moi j’suis ap’ pompier !  

 

Pour RYM : 

 

A vous maintenant RYM, ou suceur de bites tout simplement.  

Rien que ça avale ça avale et que ça lèche tout gentiment. 

Je garde le meilleur pour la fin donc je vous laisse les excréments 

 

Maxence Barraud : Quand est-ce que tu vas te taper une chef projet ? De Marie Bierent à 

Océane Fournier (Rien que tu fais qu’causer !... Mais moi perso j’t’ai jamais entendu baiser !!  

Parrain… Wesh Alors ??? Alors on montre son cul à la télévision ? Attends un peu que je 

rentre à la maison ! Tu mérites une bonne punition !! J’vais te montrer qui est le patron !!! 

 

Conclusion + Egotrip MinesNight : 



 

MinesNight est al’ sur tous les défis, les défilés, les déguisements 

Rien que ça bombarde sur les débiles, c’est subtil, tout souriant  

Vice prez Mio sur le téco 

MinesNight floqué sur le maillot  

Et le boss Jacquo valide le flow  

J’fais le boulot et j’me zépo 

 

Jacques : 
 

De Yaoundé à Douai MinesNight est al pour briller  

Même l’équipe type de Firemines en sera aveuglée 

Cherche pas j’suis le maitre des clés  

Comme Hadoux après moi les portes sont fermées. 

Avec moi les baux sont gérés, les go sont serrées et le cash est délivré  

Avec mon flow groovy et mes punchlines acérées  

J’vais te sortir de ton moovie et tu vas vite te réveiller. 

 

Guilhem : 
 

Violeur de tortue ! 

Je suis venu j’ai vu et j’te la mets dans le cul ! 

Et toi là ! Espèce de congolexicomate !  

T’es juste bon à t’enfiler des pâtes. 

On m’a dit qu’ton mac c’était demouv’  

Cherche pas reste couché j’t’enchaine de punch moov. 

J’ai le flow qui coule dans mes veines  

Papi reste assis et sirote ta verveine 

Pendant que moi j’t’enchaine avec ma haine. 

Pendant que vous faite des fellations moi j’fais d’la dénonciation ! 

MinesNight c’est la révolution Suis moi vers l’absolution. 

 

 

 

 

 

 


