
Auteur : Didier Decoin  

Titre : Le Bureau des Jardins et des Etangs 

Editeur : Stock 

Genre : roman  

Nb de pages : 385 

Date de parution : début 2017 

 

 

 

Résumé : 

 Nous sommes au 12è siècle, dans l’Empire du Japon. Parce que son 

mari Katsuro, le meilleur pêcheur de carpes, s’est noyé, sa jeune épouse 

Miyuki doit le remplacer au nom de son village. Elle part  conduire à 

la cité impériale les carpes pêchées par Katsuro. C’est un voyage 

périlleux, surtout pour une jeune femme si menue. Mais Miyuki est 

déterminée. Aussi, elle traverse vaillamment les épreuves, non sans 

être soumise aux changements du climat ni aux mauvaises 

rencontres. 

 Elle approchera même l’empereur, devenant en toute insouciance 

l’égérie du concours de parfum qui se déroule au palais. 

 Didier Decoin signe un brillant ouvrage qui nous transporte dans un 

monde onirique. Mais le seul véritable chemin que suit Miyuki est 

celui qui la mène vers son bien aimé. 

 

Avis : 

 Didier Decoin se révèle un merveilleux conteur. Nous pénétrons 

l’univers magique des contes japonais avec les croyances et les 

châtiments les plus fous. Car l’époque du Moyen Age est cruelle, les 

rencontres que fait Miyuki sont hasardeuses.  

 L’auteur crée un personnage très riche. Tantôt Miyuki nous apparaît 

toute fragile ; elle paraît parfois à peine sortie de l’enfance par sa 

naïveté. Tantôt elle incarne une personne forte et déterminée qui sait 

relever des défis. Nous l’aimons et tremblons pour elle. 

 C’est aussi l’histoire d’un deuil : en entreprenant ce voyage, elle fait le 

deuil de cet époux avec qui elle a été heureuse cf la toilette funèbre. 

Miyuki au cours de ce voyage se remémore tout l’enseignement de son 

mari : plus âgé, il lui a appris beaucoup sur la nature, le monde 

aquatique. Il semble vivre en elle. 



 Il se dégage aussi une grande sensualité chez cette jeune femme. La 

sexualité  est longuement évoquée dans l’ouvrage. L’auteur nous fait 

découvrir une autre approche : la culture japonaise abonde en 

ouvrages érotiques. Miyuki évoque sa relation avec son mari avec 

réalisme et tendresse, sans aucune vulgarité. La prostitution est 

présente dans le roman comme si elle était tout à fait banalisée. 

Miyuki en tant que jeune veuve devient une proie. 

 Le Japon moyenâgeux apparaît comme une époque troublée : il y a des 

opposants au pouvoir impérial très dur et des pirates. Les sujets 

semblent très indépendants et asservis. Une vie compte peu face aux 

puissants et à l’Etat. Ainsi, l’empereur donne l’ordre de tout détruire 

après le concours de parfum et Miyuki aurait du mourir. 

 Le personnage de la jeune veuve appartient à un monde onirique. Elle 

accomplit un voyage semé d’obstacles et échappe à chaque fois à la 

mort de justesse telle une grande héroïne. Elle est aussi détachée de la 

réalité car elle est désintéressée : elle donne tout ce qu’elle possède au 

petit. Seule, l’obsession de rejoindre son mari ne la quitte pas. Elle est 

présentée comme repoussante par son odeur tout au long du roman : 

s’agit-il de l’odeur de la mort ? Et pourtant, elle devient belle cf « Ne 

vois-tu pas qu’elle est belle » p 319.  

 

Auteur : 

 Il est né en 1945 à Boulogne- Billancourt. Il est un  écrivain 

récompensé du Prix Goncourt en 1977 pour John Enger et scénariste 

aussi. 

 Il commence sa carrière comme journaliste de presse écrite à France 

Soir. Il collabore au Figaro, les nouvelles littéraires ; participe à 

Europe 1 et à la création du magazine VSD. Il publie à vingt ans son 

premier livre Le Procès à l’amour.  

 Au cinéma, il travaille avec des réalisateurs tels que Marcel Carné, 

Robert Enrico, Henri Verneuil et Maroun Bagdadi. Il est surtout 

présent à la télé car il  produit de nombreux scénarios : Le Comte de 

Monté- Christo qui est une série diffusée en 1998. Il est élu à 

l’Académie  Goncourt en 1995.  

 Didier Decoin vit en Normandie, il est marié et père de trois enfants. 

Son fils Julien est également écrivain. 
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