
Je me présente donc Ledoyen Joseph Frantz bah plus connu sous le nom de Kakouk. Je suis tisaneur 

donc de père en fils et guide péï aussi à la Réunion.  

 

En fait, j'ai repris le relais de mon père. J'ai appris ça dès mon plus jeune âge donc à partir de l'âge de 

huit ans, je partais en forêt avec mon père. Se réveillé très tôt pour monter en forêt donc à l'époque 

on partait du village, c'est comme ça que j'ai appris à reconnaître des plantes dans le milieu forestier. 

C'est devenu par la suite donc un métier. J'ai l'habitude de marcher pieds nus donc depuis mon enfance 

hein donc c'est aussi une question d'habitude. C'est des connaissances que j'ai acquise principalement 

et qu'on va mettre au service du public aujourd'hui donc le tourisme vient surtout dans le cadre pour 

découvrir aussi le milieu forestier avec moi. Donc, je fais des visites dans le milieu forestier avec des 

touristes, on s'intéresse de plus en plus aux tisanes de la Réunion. Le Français en lui-même n'est pas 

trop tisane et donc quand on leur parle de tisane, c'est vrai que... Il faut en parler plus souvent pour 

que les gens puissent réellement connaître nos plantes qui ont été inscrite à la pharmacopée. Je suis 

en train de hacher donc la liane jaune pour qu'elle soit un peu plus rigide. Donc là on arrive au moment 

on va hacher pour faire sécher ensuite. J'ai l'habitude de rencontrer beaucoup de monde déjà depuis 

mon plus jeune âge avec mon père quand on vendait des tisanes. En fait, je m'appelle Ledoyen Frantz 

mais mon surnom c'est Kakouk mais Kakouk parce qu'en fait à l'école déjà je faisais les 400 coups. (rire) 

Je suis fier de travailler dans le tourisme et de pouvoir mettre l'île de la Réunion en lien. 


