
Un jour, je me suis retrouvée accroupie au milieu des herbes salées du bord du fleuve. À marée basse, en 
juillet, hors des sentiers battus, caressée par la brise lointaine de la mer et presque aveuglée par le soleil 
couchant, c’est l’heure de la salicorne. Cette plante marine, au goût de concombre (très salée), rougit le 
paysage en automne.

 arie-Claude Larocque est ainsi. Elle 
cueille les herbes pour le plaisir et aussi 
pour la fabrication de ses produits. Pas 
besoin d’acheter les plantes qu’elle intègre à 

ses savons; elle les cueille ou les cultive elle-
même.  Ainsi, des fines herbes du potager, des 
plantes sauvages ou des algues se retrouvent 
dans ses recettes de savons.

Au fait, vous ai-je dit qui est Marie-Claude et 
où vous rendre pour la visiter ? Elle a démarré 
une jolie petite entreprise située au village de 
L’Isle-Verte. La Mousse de Mer, savonnerie 
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Lors de la préparation des savons.



artisanale, est sise sur la rue principale (rue Saint-Jean-Baptiste) du 
village, face à la très connue Île Verte –à ne pas confondre. Le nom de 
son entreprise rappelle le passé faste du village, alors que cette algue a été 
largement exploitée en manufactures pour le rembourrage de meubles et 
matelas, pour l’isolation des maisons et pour l’exportation vers l’industrie 
automobile où l’algue servait à rembourrer les sièges des carrioles. Sa 
presque disparition, due à une sur-exploitation et à une maladie, a fait 
perdre une bonne source de revenus pour une partie de la population 
du village et des cueilleurs s’adonnant à la récolte entre Gros-Cacouna et 
Trois-Pistoles.

À L’Isle-Verte, comme partout au Bas-Saint-Laurent, l’horizon s’étend à 
perte de vue. Une odeur d’air salin flotte, vous ouvre les poumons et éveille 
l’esprit. Puis, un village qui s’étend entre mer et falaise, entre les rangs 
et la route 132. Parmi les édifices historiques et les maisons anciennes 
(modernisées ou restaurées), on peut trouver, plus à l’est, celle de Marie-
Claude. C’est parce qu’elle est tombée amoureuse de cette maison au grand 
balcon jaune qu’elle s’est établie à L’Isle-Verte. En réorientation de carrière 
forcée, après un passage dans un bureau d’ingénieurs, elle décide d’y 
ouvrir un commerce. Après deux ans de travail acharné, où elle s’ingénie 
à mettre à sa main la vieille maison, elle  ouvre La Mousse de Mer.

Ce qui frappe d’abord quand on entre dans la boutique, c’est le sens 
de l’esthétique  : le décor de la boutique reflète l’aspect extérieur de 
cette maison patrimoniale où l’aspect rustique et les teintes naturelles 
dominent. Puis, les effluves vous chatouillent le nez. Et pour cause : une 
quarantaine de fragrances et d’huiles essentielles parfument ses produits. 
Il y a de quoi raviver le sens que nous les humains utilisons le moins.  
Ainsi les bombes effervescentes, mousses à rasage ou encore baumes à 
lèvres côtoient des articles d’artisans locaux comme l’Algue d’Or, l’Atelier 
Unik-Art, la vaisselle de Diane D’Amour,  les tissages et tricots de Céline 
Côté,  et d’autres artisans originaux (voir liste en fin d’article).

Les produits de la savonnerie sont issus 
d’une pratique transmise de la grand-mère 
maternelle à la petite-fille. Un passage de 
connaissances ancestrales de Rose à Marie-
Claude. Voici une bien belle façon d’être en 
relation avec son aïeule pour l’adolescente 
de 15 ans! Cela s’est fait tout naturellement, 
tout comme les ingrédients de ses 
savons, tous issus de produits naturels et 
biologiques.

P.S. La salicorne n’entre pas dans la 
confection des savons de Marie-Claude… 
la cueillette, c’était pour notre bon plaisir 
gastronomique !

Références et  liens à consulter :

cacouna.net/moussedemer.htm
www.lamoussedemer.com/ 
www.facebook.com/lamoussedemer

Artisans locaux : 
Atelier Unik-Art : www.atelierunikart.com/
Papeterie artisanale, l’algue d’Or : www-mtl.
look.ca/~jjbevila/alguedor/index.html

Autres : 
Les bijoux des créations Koal’Art : www.facebook.com/
creationskoalart
Les peluches Les Tronches  : lestronches.ca/
Les produits  de portage pour maman et bébé : 
juletbulle.com/ 
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La propriétaire , Marie-Claude 
Larocque dans  la boutique


