
Résumons les principales étapes dans 

la production du whisky. L’orge à deux 

rangs qui sert de matière première est 

mise à germer et à sécher. Le malt 

ainsi produit est finement broyé puis il 

est additionné d’eau chaude et déposé 

dans des baquets où se produit la 

saccharification de l’amidon. Après 

filtrage, on obtient le moût d’orge, un 

liquide limpide. Comme la qualité du 

moût est en fonction de l’eau, il est 

indispensable de disposer d’une eau 

de qualité en quantité abondante. 

Ensuite le moût est placé dans les 

cuves de fermentation et mélangé à 

des levures. Ces dernières comptent 

parmi les facteurs qui détermineront le 

parfum et la saveur du produit final. Les 

levures utilisées sont rigoureusement 

sélectionnées pour correspondre au 

whisky qu’on souhaite produire.

Le moût fermenté s’appelle le wash, il 

est transféré dans des alambics à feu 

ouvert, distillé une première fois, puis 

une seconde. Il se transforme alors en 

un liquide incolore et transparent. Les 

énormes alambics aux reflets de cuivre 

s’alignent de part et d’autre de l’allée 

centrale de la distillerie. Ils ont chacun 

une forme différente, ce qui donne 

naissance à des distillats de types 

variés.

L’eau de vie ainsi obtenue est mise en 

fûts pour vieillir longuement dans la 

fraîcheur et la pénombre des chais. 

D’après M. Koshimizu, pour que le goût 

du whisky gagne en profondeur avec le 

temps, le vieillissement doit faire 

« Une eau de qualité qui jaillit en 

abondance, un cadre verdoyant et gorgé 

de rosée : le site de Yamazaki est le lieu 

idéal où toutes les meilleures conditions 

sont réunies pour produire du whisky. »

Au début de la saison des pluies,  

Seiichi Koshimizu, Maître-assembleur 

de la distillerie de Suntory à Yamazaki, 

nous dirige vers la salle de fermentation. 

Un coup d’œil vers le ciel et nous 

réalisons à quel point les bâtiments sont 

enveloppés sous la dense forêt d'arbres 

et de bambous. Yamazaki est situé au 

pied du mont Tenno, à la confluence 

des trois fleuves Katsura, Uji et Kizu, à 

l’extrémité sud-ouest des montagnes qui 

entourent le bassin de Kyoto. L’endroit 

est connu depuis longue date pour la 

qualité de son eau. C’est précisément 

à Yamazaki que commence l’histoire du 

whisky japonais, en 1923.

  

À la recherche des pièces qui façonnent le Japon

Les étapes de production
du whisky
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～ Visite de la distillerie Yamazaki de Suntory ～

Le berceau du whisky japonais, 
Réunion des bienfaits de la nature et des 

efforts de recherche
Eau de qualité, malt, levures, riches essences de fûts, maturation et assemblages de maître :

 une recette parfaite pour créer de splendides whiskies richement parfumés.
 JQR a découvert et goûté les secrets de la distillerie Yamazaki.

La distillerie où s’alignent de 
gigantesques alambics. Deux 
procédés : le chauffage direct 
où les flammes sont en contact 
direct avec l’alambic et le 
chauffage indirect par 
l’entremise de la vapeur.

T r anspa ren t  e t  i nco l o r e  à  l a 
sort ie de l ’alambic, l ’alcool se 
t r a n s f o rme  e n  u n  wh i s k y  d e 
malt à la couleur ambrée. 

Devant l’entrée se trouve, un alambic à repasse, en usage à l’époque de la
fondation de la distillerie
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L’intérêt du vieillissement en fût



l’objet des plus grands soins. En outre, 

Le caractère du whisky brut obtenu sera 

totalement différent en fonction du bois 

utilisé pour le fût, ce qui réserve bien 

des surprises.

« Le puncheon est un fût en chêne blanc 

d’Amérique du nord rigoureusement 

sélectionné. Il donne à l’eau de vie 

fraîchement distillée une couleur ambre 

claire et un parfum sucré, évoquant la 

vanille ou la noix de coco. Le fût de 

sherry (xérès), riche en polyphénol, 

donnera, lui, une couleur intense au 

whisky qui fera songer à des raisins 

ou d’autres fruits secs, et même à de 

la confiture. Cet autre fût, en chêne 

du Japon (mizunara) provient de notre 

tonnellerie. Il donne au whisky un parfum 

fort complexe et une longueur en bouche 

caractéristiques. »

Tout en prêtant l’oreille aux explications 

de M. Koshimizu, je prends quelques 

gouttes en bouche. Chacun de ces 

whiskies a une douceur originale qui

n’appartient qu’à lui. Ils ont tous connu 

une maturation de 12 ans et pourtant 

la différence est surprenante. L’activité 

de la distillerie de Yamazaki consiste 

précisément à produire toute une palette 

de whiskies de malt originaux. Il s’agit 

d’une pratique dont on trouve peu 

d’exemples à travers le monde. 

L’assemblage des whiskies bruts a permi 

d’obtenir des single malts tels que le 

« Yamazaki 12 ans d’âge » ou le

 « Yamazaki 18 ans d’âge ». 

«Le whisky brut servant de base doit 

être équilibré et structuré. On 

l’assemble ensuite à des  whiskies de 

malt de divers types comme le sherry ou 

le whisky tourbé. Les whiskies de malt 

de Suntory sont véritablement le produit 

du mariage de ces différents caractères. »

Dans un même chai, il y a en fonction 

de l’endroit, de subtiles différences 

de température et d’humidité. Ainsi le 

whisky de malt qui a vieilli pendant 

de longues années à une certaine 

place va connaître une évolution qui 

lui est propre. Il est indispensable au 

maître-assembleur d’avoir une parfaite 

connaissance des caractéristiques de 

chaque fût, et du degré de maturité 

du contenu, ainsi qu’une technique 

suffisante pour arriver à se faire une 

image claire du résultat potentiel. A 

la différence du sommelier, le maître-

Japon. D'une part, il y a une différence 

de cadre naturel, d’eau et de climat, 

mais il faut aussi tenir compte du style 

de travail des Japonais, qui n’est pas le 

même que celui des Ecossais. »

Le Yamazaki a un parfum délicat, 

léger et subtil. Existe-t-il un secret de 

fabrication transmis dans la maison ?

« C’est quelque chose de très 

personnel. Ça ne se transmet pas par 

écrit. Il faut le sentir soit-même, de tout 

son être, et ce n’est que après avoir 

acquis cette sensation que l’on peut 

avoir une référence de ce qu’est un 

formidable whisky. La flamme qui nous 

guide quand on hésite ou quand on sent 

perdu. Dans ces cas-là, ce n’est pas un 

manuel qui viendra vous tirer d’affaire. »

M. Koshimizu lui-même consacre du 

temps aux jeunes assembleurs de 

la distillerie, dégustant avec eux les 

whiskies des différents fûts et travaillant 

ensemble à l’élaboration de nouvelles 

recettes. Il nous dit qu’il ne sait pas si 

cela leur sera profitable, mais il leur 

transmet tout de même ses idées et ses 

techniques. Les initiatives des jeunes 

gens porteront leurs fruits dans 10 ou 

20 ans.

assembleur doit non seulement savoir 

exprimer, mais surtout savoir créer. 

D’après M. Koshimizu, une des plus 

grandes contraintes est la disponibilité 

des stocks.

« Lorsqu’on veut faire un whisky single 

malt de 12 ans ou de 18 ans 

d’âge, même si on trouve un whisky 

brut très attrayant, il faut être certain 

qu’on en disposera pour les 10 voire 

les 20 ans à venir, sinon on ne peut 

pas l’utiliser dans un assemblage. Pour 

pouvoir produire du whisky de qualité de 

façon durable, il est important de bien 

gérer les stocks. »

Comment reproduire la combinaison 

de goût de façon à ce qu’il n’y ait pas 

de fluctuation dans la qualité d’une 

année sur l’autre ? C’est un problème 

épineux. La recette des assemblages est 

déterminée tous les ans mais avec une 

perspective de 5 ou 10 ans.

Le processus de fabrication que nous 

avons découvert dans la visite d’aujour-

d’hui ne présente pas de différence avec 

celui du whisky écossais. Le Yamazaki 

a malgré tout un caractère nettement 

différent de celui du scotch. 

J’ai demandé pourquoi à M. Koshimizu.

« C’est que le Yamazaki est produit au 

Les qualités requises
d'un maître-assembleur
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La distillerie de Yamazaki organise des 
visites guidées gratuites où l’on peut 
découvrir le processus de production et faire 
une dégustation. La visite dure 60 minutes. 
En outre, la Maison du whisky Yamazaki sur 
le même complexe, présente une exposition 
sur l’histoire du whisky, une bibliothèque et 
un magasin d’usine, qui méritent bien le 
détour. Sur réservation.

Le Maître-assembleur, M.Seiichi Koshimizu. l a 
élaboré nompre de whiskies parmi les plus 
célèbres de la marque.

1. A partir de la gauche : le Yamazaki qui vient 
d’être lancé, le Yamazaki de 10 ans, celui de 
12 ans, puis celui de 18 ans.

2. Un environnement naturel généreux, avec 
sur le site une petite cascade et des plans 
d’eau.

3. Le produit de la distillation va prendre une 
coloration ambrée durant la longue période du 
vieillissement et sa quantité va naturellement 
réduire.

4. La distillerie de Yamazaki, enveloppée par 
la forêt du mont Tenno. Son eau abondante et 
de qualité est un don de la nature.
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La distillerie accueille les visiteurs




