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La nouvelle protéine RAS pour 2020-2021
Paul Turincev (aka Nitro) est un rappeur né le 1er avril 2000 (non c'est pas une blague hahahaha c'est marrant(daz)) à Paname. Il
débute sa carrière de rap avec son premier freestyle "Nitrofreestyle" qu’il sort en Bmed1. Après "Nitrofreestyle 2.0", "Rap Battle
vs Pr Stamenkovic" et ses interminables soirées les jeudis, vendredis et samedis il comprend qu'il doit aller plus loin. C'est
seulement lorsqu'il voit qu’une protéine de la cascade de signalisation d’une certaine RTK n’a plus Rien A Signaler qu'il propose de
reprendre son flambeau. Voici son tout dernier freestyle "NitroRAS" :
J’me présente, j’suis Nitro ni pas assez
J’vais pas faire un texte banal car tu sais que j’suis motivé
J’deviens ton RAS, et t’auras Rien À Signaler
Mon hyperactivité s’explique car j’suis RASGTP
Je suis parti d’Amphimax, à 20h j’étais au lit
Maintenant Rue César Roux toutes les soirées finissent en vomis
J’sirote mon shaker de whey et j’prépare un Wei de folie
Mes soirées coupent tellement l’souffle qu’elles développent une pneumonie
L’ADN s’ra muté, donc RAS toujours activé
Demande à Stamenko, il te confirme que j’suis d’qualité
On s’voit à la buvette, on finit dans la cuvette
Les gens baisseront leur tête quand je ferais des galipettes
Tu rateras pas d’événement, comme les tps d’histo
T’achètes mes prélocs comme si j’étais un vendeur de Tappy
Faudra mettre la clim au D, car on sera super chauds
Mes soirées te retourneront la tête comme les questions d’Lüthi
En vrai j’suis comme Roméo, je donne six-roses
Au milieu du no name a l’ADN je crois qu’t’es pas prêt
Gros y’aura tellement d’alcool que tu développeras une cirrhose
Je rap au passé simple, même si j’suis plus que parfait
Sœur j’ai grandi dans la banane, Arzillier Amphimax
Des idées pour t’amuser, j’en ai un max
Accrochez-vous bien, prenez une paire d’intégrine
Préparer l’meilleur ADN est ancré dans ma doctrine
Pour moi les soirées, c’est comme rater un dessin
Tu te mets une grosse mine, et puis tu finis déchiré
Tu veux faire la fête, avant de devenir Médecin
Quand je s’rai RAS plus rien ne pourra m’arrêter
Dans l’vestibule du D, plus d’système vestibulaire
Je retournerai jamais ma veste tellement je suis investi
Soirée improvisée de qualité ? J’te prépare ça despee
J’dois faire honneur à Selim, Julien et Tanguy
Je vous remercie de votre attention, bien chaleureusement,
Paul Turincev, aka NitroGalipettes
PS : voici le clip du freestyle pour vous mes potos

https://youtu.be/UR3oRam-35M
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