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Le rappeur Vald, de son vrai nom Valentin Le Du, a sorti son quatrième
album, V, le 4 février 2022. Ce disque est à la hauteur des attentes.
Après le succès de son troisième projet solo « Ce monde est cruel » en 2019, Vald n’a jamais
cessé d’écrire et de rapper. Le jeune MC a sorti un album en collaboration avec Heuss
l’Enfoiré en 2020, deux projets avec Echelon en 2020 et 2021 et un nombre conséquent de
collaborations. Autant dire que son nouvel opus était très attendu par ses fans.

« Je crois que ce V est le V de Vérité, ou alors de Valentin » (Vald
sur France Inter)

Le trublion du rap français évoque beaucoup l’épidémie de Covid-19 dans cette nouvelle
production. Il y fait allusion dans presque tous les morceaux, notamment dans « Pandémie »,
un titre évocateur. « On vit dans un arc de Covid mondial, on est des maudits
rappeurs. Combien il y a d’albums qui sortent qui n’en parlent pas du tout ? », a
lâché l’artiste à Mehdi Maïzi dans son émission « Le Code » sur YouTube.

Dépêche-toi, j’ai des choses à faire, j’suis toujours sur un nouvel album
Y’a le mien, celui d’RAF, celui d’BDL, celui d’Dionidas
Ça bosse aussi la prochaine compil’ d’Mc’s à découvrir
Parce que 20 mille en distrib’ sur les 2 premiers Echelons
J’arrive pas à voir le ﬂop (non)
Paroles extraites du morceau « Sur un nouvel album »
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Ce 4e opus dévoile des paroles sensées, écrites
souvent au second degré et parfois trashs. Vald
reste ﬁdèle à sa marque de fabrique tout en
s’accompagnant de mélodies calmes, mais
rythmées par la batterie, et parfois, brutalisées
par la voix : cet excellent mélange fait beaucoup
de bien aux oreilles.

Trois rappeurs sont invités sur ce nouvel album de Vald : Hamza dans
« Maudit », son acolyte Suikon Blaz AD sur « Happy End » et le
charismatique Orelsan dans « Peon ».

« V » est paru dans 5 versions, avec un titre bonus diﬀérent à la ﬁn de chaque disque. Mais
ces collectors ne sont disponibles que pendant un mois. Pour les retardataires, il faudra s’en
tenir à l’édition standard.
Théo LAMBALLE.
V de Vald (17 titres) est dans les bacs et sur les toutes plateformes depuis le 4
février 2022.
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