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DONALD                    
REIGNOUX 



RENCONTRE  
 

 

À 36 ans, Donald Reignoux occupe une place de choix dans le monde du doublage 

français. Titeuf, Spider-Man, Sora ou encore Reese de la série Malcolm… Sa voix 

résonne dans la tête de nombreux cinéphiles, sériephiles et gamers. Au même titre que 

Richard Darbois et Patrick Poivey, ses sources d’inspiration au quotidien, Donald 

Reignoux fait partie des grands ambassadeurs de ce milieu bien particulier. Rencontre 

avec celui qui trouve bien souvent que la vie n’est pô juste. 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR PAUL GOMBERT 
 

Comment décriais-tu en quelques mots ta 

profession aux non-initiés ? 
  
Ma profession, c’est juste de proposer une version 

française qui trahit le moins possible la version 

originale. Ni plus ni moins. 
 

Selon toi, pourquoi la plupart des gens 

pensent qu'il est si simple de faire du 

doublage ? 
   
Tout simplement parce que quand on voit des 

reportages, on se dit qu’il n’y a qu’à lire le texte qui 

passe et que ça donne tout le rythme. C’est en partie 

vrai mais on ne peut pas s’inventer un passé de 

comédien qui n’existe pas, notamment quand on 

n’a pas fait de cours de théâtre. Du coup ça paraît 

simple mais ça revient à dire qu’être astronaute 

c’est facile parce que t’as juste deux joysticks à 

manier ou que pour être pilote de formule 1, t’as 

juste à tourner un volant… Si ce n’était que ça, ça se 

saurait. 
 

Qu'est-ce qui t'a donné goût au doublage ?  
  

J’ai commencé quand j’étais petit donc je n’ai pas 

spécialement eu goût au doublage. Il est venu à 

moi petit à petit grâce au bouche à oreille et ça 

s’est étoffé avec le temps. Au début, je n’avais pas 

forcément envie d’en faire. 
  
Au vu des nombreux personnages 

célèbres que tu as incarné, te considères-

tu comme un porte-étendard du 

doublage français ? 
  
Porte-étendard je ne sais pas mais sur les réseaux 

sociaux et en particulier Twitter, je le pense oui.  

 
Quels sont le personnage et l’acteur que 

tu préfères doubler ? 
  
Le personnage que je préfère doubler c’est 

Spider-Man parce que c’est celui qui parle le plus 

au grand public et que je m’éclate le plus à faire,  
 

 

 

 

surtout grâce au jeu vidéo (sorti en septembre 

2018 sur PlayStation 4, ndlr). Pour les acteurs, 
c’est Jesse Eisenberg parce que j’ai une espèce 

de feeling avec lui. Je kiffe l’avoir devant moi. 

J’adore son débit, il parle vite. Son jeu est très 
fin donc c’est toujours cool de le doubler. 
 

En parlant du jeu vidéo Spider-man, 

tu as reçu dernièrement des vagues de 

messages bienveillants saluant ta 

prestation dans le rôle de Peter 

Parker. T'attendais-tu à de tels 

retours des joueurs ? 
  
Je ne m’attendais pas à en recevoir autant. Ça 
m’a fait très plaisir et j’étais très content de voir 

que mon travail avait plu, que je ne m’étais pas 

raté. 
 

 
  

À l’inverse, en apprenant que tu ne 
doubleras pas Sora dans le dernier jeu 

Kingdom Hearts, une grosse colère de la 

part de tes fans s'est faite entendre sur les 
réseaux sociaux... Comment as-tu vécu 

cette annonce personnellement ? 
 

J’étais forcément déçu mais je n’ai pas cherché à 

mettre le feu aux poudres parce que les fans 

avaient déjà suffisamment mis le bordel et ils 

avaient raison. Mais je comprends aussi Square  
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Enix France (éditeur et distributeur du jeu, 

ndlr) qui ne pouvait rien dire vu que ce n’est 

pas de totalement de leur faute. C’était 

compliqué de me placer dans un des deux 

camps.  
 

Y'a-t-il un projet dans lequel tu es 

impliqué qui t'a marqué plus que les 

autres ?  
 

Oui, Titeuf. Ça fait 18 ans maintenant que je 

m’en occupe. C’est un personnage qui aura 

marqué ma carrière. Clairement.   
 

En tant que doubleur, tu es amené à 

chanter, notamment dans les films 

Disney. Est-ce quelque chose qui te plaît 

?  
  
Ça me plaît moyen… Je le fais parce que je sais 

le faire et que ça me permet d’avoir des rôles 

ʺparlé-chantéʺ. Mais je préfère cent fois jouer la 

comédie que chanter, ça c’est clair. 
 

Quelles sont les nuances dans la 

manière de doubler des films, des 

séries, des jeux vidéo ? 
 
  
Ce ne sont pas des nuances. Entre les films, les 
séries et les dessins-animés, il n’y a aucune 
différence sauf qu’on est plus libre dans les 
dessins-animés. On peut faire un peu ce qu’on 
veut. Par contre, les jeux vidéo ça n’a rien à 
voir étant donné qu’on a juste un fichier devant 
nous et qu’on n’a pas d’image. On a à peine le 
contexte donc ça demande un effort 
d’imagination qui est énorme. À choisir, je 
pense que je suis plus à l’aise avec les dessins-
animés. 
 

Concernant les films et les séries, il y a 

une vraie bataille entre les puristes de 

la VO et les habitués de la VF. En tant 

que comédien de doublage, quelle est ta 

vision des choses ? 
 

Je pense que chacun est libre de faire ce qu’il 
veut. On a souvent le choix maintenant. Mais 
c’est sûr que le temps passant, je me demande 
si la V.O sous-titrée ne prendra quand même 
pas le dessus. Je ne sais pas combien de temps 
encore le doublage pourra tenir… À l’avenir, il 
y aura peut-être même un algorithme qui  

 
traduira la version originale en version française 
directement avec la voix de l’acteur. Tout ce que 
je sais pour l’instant, c’est qu’on a pas mal de taf 
avec Netflix et les autres plateformes de VOD. 
Donc on en profite. 
  
Comment as-tu réagi en apprenant qu'on te 
confiait la direction artistique de Star Wars 
VIII : Les Derniers Jedi ? 
 

J’étais très content, très honoré. Je ne voulais plus 

diriger mais quand on est geek comme moi, qu’on te 

propose de travailler sur Star Wars et de voir le film 

longtemps à l’avance, tu sautes sur l’occasion direct 

! Je n’ai même pas réfléchi !  
 

Tu es un passionné de jeux vidéo et d'e-

sport. Penses-tu que la discipline a réussi à 

se trouver une place importante dans le 

paysage audiovisuel français ? 
 

Oui et ça va gagner en importance avec les 

années. Aujourd’hui, il y a ES1 (chaîne dédiée à 

l’e-sport dans laquelle Donald Reignoux travaille, 

ndlr) et pleins d’autres émissions. Ça avance dans 

le bon sens et je pense que ça va beaucoup se 

démocratiser à l’avenir. 
 
 

« Je ne sais pas 
combien de temps 
encore le doublage 

pourra tenir… » 
 

Tu as récemment lancé une chaîne Twitch 

sur laquelle tu invites des compères 

doubleurs. Pourquoi avoir eu envie de faire 

découvrir les dessous du monde du doublage 

par le biais des lives ? 
  
Je m’étais toujours dit qu’il fallait que je trouve 

un concept pour en parler. Quand l’idée de « 

Stream VF » m’est venue (émission Twitch dans 

laquelle il revient avec d’autres doubleurs sur leur 

prestation dans certains jeux vidéo, ndlr), c’était 

la bonne donc j’ai foncé avec ma société pour 

créer un beau setup et un beau studio. J’en suis 

très content, ça fonctionne bien. Tout le monde 

en est très heureux. 
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