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Hyper tension
Thriller. 20 h 55,
C in é »  F r is s o n

. ((Un thriller ultraspeed, 
à ta violence quasi abstraite 
et avec une bonne dose 
d’humour noir, servi par 
un Jason Statham parfait 
en taureau fonceunWl
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Requins blancs, 
le grand 
malentendu ?
Doc. 23 h 15, Arte

66Le requin blanc est-il 
aussi terrifiant que dans 
Les Dents de la merl 
Non, selon ce doc en forme 
d’expédition scientifique.^ 

OBvier. journaliste
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itinéraires bis:
Le Havre, ville 
d’architecte
Doc. 13 h 30, Public Sénat

({Classée au patrimoine 
mondial de l’humanité,
Le Havre gagne à être 
connue, même pour moi, 
fille du SudfifS

Nathalie, journaliste

Lacroix
Un comédiei 
à la voix d'or
On connaît sa voix, pas forcément son visage. 
Or, le comédien Hervé Lacroix contribue 
au succès des Reines du shopping. Portrait.
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D ans Les Reines du 
shopping, on ne pré
sente plus Cristina 
Cordula et sa gouaille 
inimitable. Mais elle n’est pas 

seule à faire le succès du ren
dez-vous mode de M6: la voix 
off du programme est elle 
aussi indispensable! Cette 
voix masculine, qui sait se 
faire grave ou même sensuelle, 
c’est celle du comédien Hervé 
Lacroix*.
Jamais à l’antenne, «la voix» 
n’en est pas moins un comé
dien à part entière. Après avoir

débuté sur les planches, à Pa
ris et au Festival d’Avignon, 
Hervé Lacroix s’est découvert 
sur le tard une passion pour 
le métier de voix 
off. Et, depuis 
2007, il ne cesse 
d ’o ccuper le 
terrain: publici
tés (yaourts, banques, assu
rances, chaînes de restau
ration...) ou documentaires 
(sur France 5, Arte, Canal+, 
France 3, France 2), il mo
dule ses intonations à la 
demande des clients. Sur TF1,

il sonorise M asterChef le 
temps d’une saison 4 et inves
tit sur France 2 le premier volet 
des Pouvoirs extraordinaires 
du corps humain. En 2008, il 
devient la voix identifiable des 
habillages sonores d’Europe 1 
puis celle de HD1 et de Natio
nal Geographic.
Mais son CV ne s’arrête pas là. 
Depuis 2010, Hervé Lacroix 
s’est également positionné 
sur le marché de la fiction. 
«J’ai souvent doublé des per
sonnages secondaires, beau
coup de psychopathes, des 
gars baraqués ou frêles, ça 
dépend de l’imagination des 
directeurs de plateau fina
lement», confie le comédien, 
amusé. L’année dernière, il a 
doublé un agent véreux dans 
Les Feux de l’amour mais son 
nom figure aussi au générique 
d’épisodes de Mentalist, de 
Dexter, des Experts Manhat
tan ou encore de Castle. Alors, 
à quoi peut encore rêver celui 
dont l’agenda est saturé d’en
gagements ? Au parcours d’un 
Jean-Luc Reichmaxm, propulsé 
animateur après avoir été dé

couvert en voix 
off dans l’émis
sion de Nagui 
N ’oubliez pas 
votre brosse à 

dents? «Pas vraiment. Pour 
l’instant, n’être qu’une voix me 
comble», assure le comédien. 
Une voie toute tracée ? •

Florence Oriëné et 
Svlvia De Abreu *1 

*wvm>. hervelacroix. com
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IL A  D O U B L E  U N  
A G E N T  VÉREUX D A N S  
LES FEUX DE L’AMOUR

VENDREDI V I ANNIVERSAIRE 
Thierry Frémont (53 ans)
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