
Parution livre : Raid-Emption par David Nguyen, 

aux Éditions Nombre7 

 

Les Éditions Nombre7, qui accompagnent les écrivains depuis près de dix ans, 
présentent Raid-Emption, le premier livre de David Nguyen. Cet ouvrage 
autobiographique fort lève le tabou sur le viol masculin et raconte comment 
l’auteur s’est reconstruit grâce à sa passion, le raid à rollers. 

 

 
Un livre pour en finir avec les tabous sur le viol masculin 

Le viol masculin est aujourd’hui un sujet dont on parle peu en France. Et pourtant, 
c’est une réalité : selon des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur début 
2018, 13 % des victimes de viol et 16 % des victimes d’agression sexuelle sont  
des hommes. 

Parler du viol masculin est donc nécessaire, mais difficile, et les victimes se 
retranchent souvent dans le silence. David Nguyen a décidé de briser les tabous par 
l’écriture : « Je suis fier de mon parcours, et surtout d’avoir réussi à me défaire de 
la honte », explique-t-il. « Pour moi, le raid à rollers n'est pas juste un exploit 
sportif ; c’est surtout une véritable thérapie physique. » 

Raid-Emption est un témoignage précieux, bouleversant et authentique, mais aussi 
une rare prise de parole sur un sujet qui, en France, reste inaudible. Contrairement 
à beaucoup de pays, il n'existe en France aucune association pour les hommes 
victimes de viol. Même si les associations existantes ne refusent pas les victimes au 
seul motif de leur genre, elles restent inadaptées puisque conçues pour venir en 
aide à des femmes. 

http://librairie.nombre7.fr/
http://librairie.nombre7.fr/recit/757-raid-emption-9782368326329.html
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique


 

 
De la descente aux enfers à la rédemption 

Policier en région parisienne, David voit sa vie virer au cauchemar le jour où il est 
relevé de ses fonctions suite aux fausses accusations de son ex petite amie. 
Commence alors pour lui une longue descente aux enfers, dans l’alcool, le sexe, la 
drogue et la prostitution, jusqu’au drame : agressé un soir dans une ruelle, il est 
victime d’un viol collectif. 

Pour se reconstruire après cette épreuve douloureuse, David se consacre alors 
entièrement à sa passion : le raid à rollers, qui sera sa rédemption, et qu’il raconte 
dans Raid-Emption. 

Raid-Emption est disponible sur le site des Éditions Nombre7. Prix : 16,90 €. 
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À propos de David Nguyen 

Passionné de rollers et d'écriture depuis son plus jeune âge, David Nguyen s’est 
dirigé vers une carrière dans la police. Devenu gardien de la paix, il a réussi à 
intégrer la brigade roller de la police nationale à Paris. 

Ensuite, tout s’effondre : c’est la descente aux enfers racontée dans Raid-Emption. 
La rédemption vient grâce au sport. Après des années de douleur, David décide de 
tourner la page et de se retrouver en reliant Paris à Marseille, sa ville natale : 
quelques 950 kilomètres en solitaire parcourus en huit jours, « un voyage assez long 
pour se découvrir soi-même ». 

Aujourd’hui, David est reconnu dans le milieu du roller. Il sillonne les routes à 
travers toute la France et enchaîne les raids : Paris-Amsterdam, Le Havre-
Montpellier, Marseille-Milan, Lausanne-Lyon, Paris-Marseille, et Lyon-Bordeaux. 
Devenu éducateur sportif, il utilise son passé sportif pour enseigner à ses publics 
les valeurs du sport et du dépassement de soi. 

 

Témoignages de lecteurs et lectrices sur Babelio.com 

« Complètement chamboulée. Ce récit est intense, je n'en suis pas encore revenue. 
De splendides poèmes et une écriture plaisante, le livre est une très très belle 
découverte. Un auteur qui mérite d'être reconnu ! Je suis sous le charme de cette 
personnalité renversante. Magnifique histoire. » maelistal 

« Un récit plein et complet où l’on passe par des sentiments intenses la peur, 
l’angoisse, l’effroi, puis l’espoir, l'amour, la passion et enfin le succès ... On vit le 
temps d’un livre une aventure par procuration qui nous plonge et nous renvoie 
tantôt vers une expérience d'introversion qui nous permet de nous questionner sur 
nous-même et tantôt sur la route où l’on suit David dans son aventure celle-ci 
sportive. Bravo ! J’ai dévoré ce livre en une soirée. » Jeremy hubac 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190322084851-p2-document-hjqs.jpg


« Je suis à la fois en peine et admiratif, l'auteur se met littéralement à nu, très 
courageusement, surtout pour un homme vu le tabou dévoilé. Tout simplement 
j'adore ce livre, l'histoire est aussi belle que captivante, la narration brute et 
poétique est très agréable. » stonedraider 

 

À propos des Éditions Nombre7 

Nombre7 est une maison d’édition qui accompagne depuis près de dix ans plus de 
550 auteurs dans toute la France. Elle leur propose des services personnalisés pour 
créer des livres de qualité : relecture, corrections orthographiques et 
typographiques, mise en page, infographie, conseils littéraires et réécriture. Elle 
assure également l’impression, la diffusion, la promotion et la distribution des 
ouvrages. 

Nombre7 souhaite se positionner comme un tremplin vers un nouveau modèle 
d’édition plus juste et plus humain. 

La maison d’édition a été fondée en 2012 à Nîmes par Christophe Lahondès, un 
spécialiste de la gestion de projet qui a travaillé dans les métiers de la 
communication pendant des années. Il a été rejoint en 2017 par Gilles Arnoult, qui 
est devenu son associé. De formation scientifique et technologique, Gilles a 25 ans 
d’expérience dans le développement de projets et de services innovants. 

Pour en savoir plus 

Acheter le livre : http://librairie.nombre7.fr/recit/757-raid-emption-
9782368326329.html 

Site web des Éditions Nombre 7 : http://librairie.nombre7.fr/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Nombre7editions/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nombre7editions/ 

Contact presse :  
 
Gilles ARNOULT 

Email : g.arnoult@nombre7.fr 

Téléphone : 04 66 05 87 18 
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