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C’est à l’ère Jômon, il y a bien longtemps, 
qu’est née au Japon la culture de la 
fermentation du sake. A mon grand 
étonnement, il resterait des vestiges de 
la fabrication d’une sorte de sake à base 
de fruits. On pourrait presque dire, à l’
inverse, que les Japonais ont toujours 
été grands amateurs d’alcool.
Aujourd’hui, au 21ème siècle, la plupart 
des fabricants de nihonshu font leur 
sake dans des cuves émaillées et utilisent 
les outils de la civilisation moderne tels 
que les ordinateurs. Une brasserie prend 
le contrepied de notre époque et prône 
un retour aux sources en se lançant 
dans la fermentation en cuves de bois 
classiques : j’ai nommé Senkin.
Cette brasserie en plein essor est le 

deuxième chai le plus ancien du 
département de Tochigi. Avec son 
représentant Kazuki Usui, « l’as des 
jeunes brasseurs », elle est très en vue.  
Le nihonshu que nous avons choisi 
aujourd’hui est le « Junmai Ginjo Nama 
Genshu non filtré et tiré en milieu de cuve 
» de Senkin. Quand je l’ai bu pour la 
première fois, il m’a rappelé mon premier 
amour…serait-ce à cause de son côté 
aigre-doux tout particulier ?  Sa saveur 
a fait surgir une certaine nostalgie. Elle 
m’a rappelé le parfum sucré qui se 
dégage des fleurs blanches après les 
pluies tropicales, dans les contrées du 
sud, en Thaïlande ou à Bali. Justement 
parce qu’il évoque ces fleurs des pays du 
sud, il vaut mieux ne pas trop le rafraîchir, 
pour ne pas laisser échapper ce parfum 
capiteux. Quel plaisir que de laisser ce 
frais parfum, celui que l’on sent près 

des flots clairs d’un ruisseau, tapi en 
arrière-plan, envahir tout son être.
Qu’il est moelleux en gorge. Il a la 
rondeur d’une femme qui a beaucoup 
aimé. Son goût élégant, loin de lasser, 
peut satisfaire pendant des heures. Il 
laisse sur la langue une impression 
durable. Je suis impressionnée.
En cette saison, il sera un 
accompagnement idéal pour des petites 
seiches hotaru-ika assaisonnées d’une 
vinaigrette au miso ou des tomates 
cerises marinées aux oignons nouveaux. 
Il se marie bien à une acidité légère et 
plaisante et accompagne donc à 
merveille les plats fruités à base de 
vinaigre. Un nihonshu qu’on a envie de 
déguster tout en évoquant l’indicible 
souvenir doux-amer de nos premières 
amours. 

Le goût nouveau né d’un 
retour aux sources.

● Alcool : 17-18%
● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 55%
● Nihonshudo (densité) : -3
● Acidité : 2,1　● Riz : Hitogokochi　● Contenance : 720 ml  
● Prix : 1 450 yens (taxes comprises)
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Un nihonshu à déguster dans un verre à vin.

Le culte des 
beaux esprits Vol.2
Junmai Ginjo (nihonshu de qualité supérieure) Nama Genshu, non filtré et tiré en milieu de cuve.
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