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Benoît Dubuisson dévoile Les Secrets du 
séducteur 

 
 

Au fil des pages de son livre Les Secrets du séducteur, Benoît Dubuisson 
distille sa vision de la séduction. Au rythme de ses nouvelles romancées, 

l’auteur observe, expérimente, analyse l’art de la séduction. 
 
 
 
 
 
 
Un recueil de nouvelles signé Benoît Dubuisson 

	  
Séduire est un art difficile. Ni guide pratique, ni roman, ni 
essai, Les Secrets du séducteur compile des nouvelles 
inspirées du vécu de leur auteur, Benoît Dubuisson. 

	  
Ce qu’en pense Benoît Dubuisson 

« Les rapports de séduction passent souvent par 
différentes connexions. En effet, le séducteur est un être 
qui jouit du partage humain en osant ou en brisant les 
barrières, mais aussi, en cherchant le réconfort, devenant 
ainsi une humble personne », confie Benoît Dubuisson. 
« Audace et humilité, voilà le secret de celui qui séduit ». 

En bref, Les Secrets du séducteur est un recueil de 
nouvelles sur le thème du séducteur... 

	  
 

 

 

 



A propos de l’auteur 

 
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. 

La suite de ses écrits est une série de nouvelles partant d'un 
vécu festif ou dramatique vers l'imaginaire... 
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