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 Béocéa se démarque des autres membres du 1TREUK par son humour, ses convictions et ses 

idées. Plus qu'un simple punchliner, l’élément le plus actif du crew est aussi un pamphlétaire qui 

n'hésite pas, par l'intermédiaire d'une figure de style nommée MétaDumb, à clamer sa philosophie 

alternative. Mais qu'est-ce qu'une MétaDumb ? C'est une image, une métaphore ou même une 

simple phrase, pas forcément rimée, qui peut sembler stupide et irrationnelle au premier abord mais 

qui, de par son originalité et son caractère surprenant, reste gravée dans les mémoires à tous les 

coups. Voici donc un classement des MétaDumbs les plus marquantes qui jalonnent l’œuvre de 

Béocéa : 

 

10 « La vie normale, elle me fait mal au crâne »  (Toute la journée/Caen Tu Veux Vol.2) 

Dans cette line, Boca évoque son dégoût pour la routine, pour la vie telle qu'elle est vraiment, ce 

qui peut sous-entendre que le hip-hop est un moyen d'extérioriser sa haine du monde actuel  et de 

s'évader. Cette phase peut aussi résumer le lifestyle « hyphy » du 1treuk. 

 

9 « J'roule des blunts un peu plus gros, plus gros que ta bite » (Puff Puff Pass/Rétroactif) 

Ici, on peut s'imaginer que Boca s'adresse à tous les haterz qui, par définition, fument des moins 

gros joints que les siens, supposant donc que ses détracteurs ont de petits sexes et que, même si ce 

n'est pas le cas, l'envergure des blunts du Boca les surpasse en tout point. Néanmoins, il reste faire-

play car il ne dit pas que ses blunts sont beaucoup plus gros, mais juste un peu plus gros. 

 

8 « Si j'étais une fille j'aurais fait d'l'argent facile... » (Quand tu seras ma pute/Depuis Toujours) 

Dans cette track, Boca tente de convaincre l'une de ses bitches de faire le tapin pour lui et cette 

phase est l'un de ses arguments pour parvenir à ses fins. On peut aussi remarquer que c'est une 

réflexion que beaucoup d'hommes se sont faîtes un jour, ce qui tend à signifier que, même si Béocéa 

est complètement fly and crunk, il n'en reste pas moins un humain comme les autres. 

 

7 « j'écoute pas leur pseudos hits ...#déplorable / Un peu comme leur coupe de tif... 

#petrolan » (Click Click Paw/ Rétroactif) 

On peut voir cette punchline comme un diss envers tout le rap mainstream qui affirme une fois de 

plus le côté indé du 1treuk et sa fierté de n'être connu que par un petit groupe de personnes sans 

avoir perdu un gramme de son authenticité. Par une coupe de cheveux classique et pas trop tape à 

l’œil, Béocéa sait rester simple. On peut aussi remarquer une nouvelle technique, un mélange entre 

le name dropping et le hashtag, qu'il performe non sans une certaine habileté. 

 

6 « Track après Track on améliore nos performances comme un hardeur le ferait chatte après 

chatte » (Depuis Toujours/Depuis Toujours) 

Sur cette line, Boca exprime sa longévité dans le rap et par voie de fait le professionnalisme de son 

crew, tout en faisant un parallèle osé avec un hardeur qui, à force de fourrer des bitches, 

deviendrait un professionnel de la chatte. C'est l'exemple typique des MétaDumbs de Béocéa ; une 

phase sans concession, salace et premier degrés, qui témoigne de l'attachement qu'il porte à son 

crew et à sa passion qui perdure depuis toujours. 

 

5 « J'ai besoin d'un flash-back, de revenir à l'époque où j'étais jeune et naif, quand je n'avais 

pas conscience des illuminatis... » (Flashback/ Caen tu veux vol.2) 

Une phase non rimée, presque nihiliste, assez représentative d'une nostalgie et d'une enfance 

perdue où tout n'était qu'amusement et légèreté, période durant laquelle Béocéa n'avait pas 

conscience des intrigues et des complots qui gangrènent le gouvernement et qui, accessoirement, le 



rendent malheureux. 

 

4 « Tout c'qui touche aux gangsters me parle... »  (Depuis Toujours/Depuis Toujours) 

Voici l'une de ces catch-line discrète mais efficace qui renseigne l'auditeur sur les inspirations de 

l'artiste. Cette phase tombe parfaitement sur la caisse claire et sonne comme un aveu, comme une 

confidence que l'on ferait a un ami autour de quelques shooters de calva maison ; cela contribue à 

rapprocher le Boca et son public. Mais il explique également ses influences résolument « gangsta » 

qui passe notamment par sa passion pour les Bone Thugs N' Harmony. 

 

3 « J'suis l'genre de mec en permanence sur la corde raide / J'récite le nôtre père / Quand j'ai 

l'sexe planté dans les fesses d'un corps de rêve... » (Outlaw Luv/Depuis Toujours) 

Béocéa revendique ici son tempérament borderline tout comme son mépris pour la religion et sa 

passion pour les bombes atomiques, qu'il fourre pieusement et sans ménagement. Une line tout en 

allitération qui témoigne d'une impeccable aisance verbale. 

 

2 « Putain, ils me saoulent tous... Faut qu'j'en bute un, que j'l'envoie rejoindre Mouss Diouf » 

(Click Click Paw / Rétroactif) 

Le doute plane quant aux personnes visées par cette phase mais nul doute qu'on lui a vraiment 

cassé les couilles ! Une telle violence est rare chez Béocéa et en connaissant les thématiques 

souvent utilisés dans ses textes, on peut présumer que ces menaces de mort s'adressent aux médias, 

aux illuminatis ou peut-être même aux MC's qui auraient osé le défier sur son propre terrain. En ce 

qui concerne Mouss Diouf, il est probable que cette phase fut composée au moment de la mort du 

comédien qui interprétait un policier et, comme chacun le sait, Béocéa n'aime pas la police et les 

lois d'une manière plus générale (à écouter : Outlaw Luv') 

 

 

1 « Sers moi un cocktail, vite, et j'te ferais l'hélicoptère, bitch... » (Sers moi donc un 

verre/Depuis Toujours) 

Le 1Treuk, c'est avant tout de l'alcool qui coule à flot, de la drogue à profusion et des filles faciles 

qui font des concours de deeptrhoat sur la plage un soir d'été. C'est cela que Béocéa résume dans 

cette phase acerbe où il intime à une femme de lui servir à boire parce qu'il a tout le temps soif, en 

lui promettant de faire l'hélicoptère si elle obéit... Mais qu'est-ce que l'hélicoptère ? On peut 

facilement deviner que Boca fait ici allusion à son chibre si long et si vigoureux qu'il pourrait le 

faire tourner rapidement et s'envoler grâce à ce mouvement circulaire, ce qui vient prouver une fois 

de plus sa virilité. 

 

 

0 « J'ai la même relation avec les filles et la musique, j'achète très peu d'album mais ceux que 

j'achète c'est vraiment qu'j'les kif / si j’veux l'écouter qu'une fois bah j'le télécharge... » (Aller 

Bisous Salut !/Caen tu veux vol.2.) 

En bonus, cette phase pleine d'humour et de finesse qui caractérise avec brio ce qu'est Béocéa : Un 

mélomane pointilleux adepte de classic shit et de bitches classieuses. 

 

 


