Maxime Paone

Ce livre est le carnet de route d’un homme simple, d’un
anonyme ayant décidé de partir au Japon en solitaire.
Ces quelques lignes peuvent être perçues au premier
abord comme le simple récit d’un voyage assez classique
mais elles se veulent aussi être la matérialisation sur le
papier de pensées, de sentiments et d’émotions que la
solitude, la flânerie et la contemplation génèrent dans
l’esprit et l’âme de celui qui les écrit au fur et à mesure
de son séjour.
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Mon Japon
Boku no Nihon

Mon Japon. Boku no Nihon est un voyage au cœur d’un
des plus beaux pays du monde. C’est aussi un voyage
introspectif dans le cœur de celui qui l’a entrepris.

Varois d’origine, Maxime Paone est monté sur Paris au début des
années 80 pour s’y installer avec ses parents et sa sœur. Il vit
depuis maintenant plus de trente ans dans la capitale au point d’en
être tombé amoureux. En parallèle de ses études universitaires
orientées sur l’économie et la gestion, il a entrepris de nombreux
voyages lui ayant permis de s’ouvrir un peu plus au monde et
d’élargir sa vision de la vie. Musicien et dans une moindre mesure
photographe à ses heures perdues, il écrit aussi des chansons, des
pensées, des textes en prose et des poèmes. A trente-cinq ans et
après un voyage en solitaire en terres nippones en 2014, il se lance
dans l’écriture de Mon Japon qui en est le carnet de route. Ce récit
est le premier livre publié par cet auteur qui se qualifie comme
quelqu’un de rêveur et de contemplatif.
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