
Portrait d’un homme animé par la passion de l’écriture 
 
 

Benoit Dubuisson :  
Quand l’écriture devient passion 

 
 

Mathématiques, comédie, chant lyrique, écriture... Benoît Dubuisson a 
plus d’une corde à son arc ! Mais c’est réellement l’écriture qui guide 

les pas de cet auteur et rédacteur. En parallèle à ses recueils de 
nouvelles, il écrit à la demande, pout tous et pour tous domaines ! 

 
 
 
En quête de mots ? découvrez l’auteur Benoit Dubuisson 

Benoit Dubuisson a sans aucun doute l’âme d’un artiste. Cours de comédie, cours 
de chant lyrique, maîtrise de mathématiques, Benoit Dubuisson mêle les sciences 
et les arts avec délectation tout en faisant de l’écriture sa véritable passion. 

	  
Un auteur - rédacteur 

Passionné des lettres et des mots, Benoit Dubuisson a 
naturellement pris le chemin de l’écriture. 
Déjà, en tant qu’écrivain, il a signé cinq ouvrages : A propos du 
bonheur, Les secrets du séducteur, Le mariage de Jones Clearon 
et autres nouvelles, Nouvelles sur le refus du désespoir, Nouvelles 
pour une vie meilleure. 

Très inspiré, Benoit Dubuisson s’adapte par ailleurs à bien des 
domaines et met son aisance rédactionnelle au service 

d’entreprises et de sites internet. A titre d’exemple, en tant que rédacteur 
freelance, il a rédigé quelques 63 articles pour le site Commentfaiton.com. 

	  
Un parcours atypique 

 
Né Paris en janvier 1980, Benoît Dubuisson fait ses études au lycée privé St jean de 
Passy, puis intègre les classes préparatoires aux grandes écoles. Au concours, il 
préfère Paris V et décroche une maîtrise de mathématiques. 

En parallèle, il étudie la comédie à l'École de Théâtre de Paris et le chant lyrique à 
l'École Normale de Musique de Paris. Il y obtient un brevet d'exécution d'art 
lyrique. 



A 25 ans, Benoit Dubuisson écrit son premier ouvrage. 

Cette période euphorique inspire le titre de son premier livre 
sous forme d'essai : A propos du bonheur. Il se penche alors 
sur la quête de l'humaine condition, voyant autour de lui des 
conflits, des problèmes, des tristesses et des dépressions. 

Par ses relations d'amitiés et de plaisirs divers et variés, il 
nous fait part de son insatiable envie de vivre. La suite de ses 
écrits est une série de nouvelles partant d'un vécu festif ou 
dramatique vers l'imaginaire... 
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