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     Trois mois se sont écoulés depuis le 
tremblement de terre qui 
a frappé la côte Pacifique du Tohoku, 
occasionnant pour de nombreux chais 
des dommages sans précédents. Déjà 
trois mois ?  Seulement trois mois ? 
Cette impression, semble-t-il, varie selon 
les circonstances du moment. 
La brasserie Niizawa, qui a été 
sérieusement endommagée lors de la 
catastrophe, vient tout juste de faire un 
premier pas vers sa reconstruction. Iwao 
Niizawa, maître brasseur et jeune espoir 
de l’univers du sake japonais, est doté, 
paraît-il, d’un « palais divin ». Son 
nihonshu enivre jusqu’aux cœurs. 
Le Tokubetsu Junmai Hakurakusei que 
nous vous présentons aujourd’hui a par 
miracle échappé à la catastrophe. C’est 
même écrit à l’arrière de la bouteille :

 « ce sake a été sauvé des dévastations 
causées par le séisme du Tohoku ». 
Ce serait sacrilège d’en perdre ne serait-
ce qu’une seule goutte.
      Quand on incline son verre sur le 
côté, ce sake à la robe légèrement dorée 
glisse lentement sur les bords du verre. 
En termes œnologiques, on dirait qu’il « 
a de longues jambes ». Il présente
 une légère viscosité qui nappe bien la 
langue et  dégage des notes fraîches de 
ferment lactique et de pomme verte. En 
bouche, comme 
le laisse présager son aspect, l’umami 
du riz est là, moelleux. 
     Ce sake s’accorde bien avec les 
plats à dominante corsée, en particulier  
avec les fruits verts du poivre japonais 
agréablement pimenté, dont 
c’est la saison en ce moment. Pourquoi 
pas un maquereau mitonné au miso et 
poivre vert japonais, des bâtonnets de 
gobô (bardane) enroulés de viande de 

porc à l’aigre-doux, ou encore des 
boulettes de viande accompagnées d’un 
jaune d’œuf ? Je vous recommande 
aussi les plats chinois à base de sauce 
d’huître, notamment le porc sauté 
Chinjao.
       Le Hakurakusei a une puissance 
telle qu’on l’imagine debout, fermement 
planté sur ses deux jambes. M. Niizawa 
est un homme qui a affronté bien des 
fléaux de la nature. Nul doute que cette 
fois encore, il surmontera les difficultés 
et produira des alcools encore plus 
magnifiques. Les personnes qui 
n’ont pas été sinistrées hésiteront 
peut-être à le dire ainsi, mais tout un 
chacun ne peut qu’espérer du fond du 
cœur qu’il prendra un nouvel essor. La 
reconstruction du chai est déjà fixée. Le 
plus grand soutien que l’on peut lui 
apporter, nous, consommateurs, c’est de 
déguster ce nihonshu qu’il a mis toute 
son âme à concocter. Que dire de plus ?

Un sake miraculé rescapé 
du séisme.  

Un nihonshu à déguster dans un verre à vin

Le culte des 
beaux esprits

Tokubetsu Junmai HAKURAKUSEI
Texte / Kaori Haishi (sommelière en nihonshu), photos / Susumu Nagao

● Alcool :15,8%● Seimai-buai (pourcentage de riz restant après polissage du grain) : 60 %
● Nihonshu-do (densité):+3 ● Teneur en acides aminés : 1,3%● Acidité :1,5
● Riz :Yamada Nishiki ● Contenance :720ml ● Prix :1365yens (taxes comprises)

Brasserie Niizawa Sanbongi Kita-machi 63, Osaki-shi, département de Miyagi.
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