
Une petite traduction de l'article du blog sur la Cravate              par Denys
(la traduction automatique est par moments illisible.

Das rockt, Baby – Ist der Männer-Rock im Kommen?
Ça bouge [Ça jupe], Baby - La jupe pour hommes est-elle en vogue?

Qu'est-ce qu'une jupe? Eh bien, le dictionnaire la définit comme "vêtement en 
forme de tuyau unique pour les jambes", qui se porte en partant de la taille 
vers le bas. Un vêtement quelque peu poussiéreux pour le monde féminin, n'est-ce 
pas? 

Eh bien, de temps en temps on voit dans les grandes villes des hommes, qui 
remettent en question cette affectation tranchée, et avec cela, dans une 
certaine mesure ils sont loin d'avoir l'air efféminés. Bien entendu, il ne 
s'agit pas de ceux qui se sentent bien dans des vêtements du sexe opposé, mais 
au contraire dans une tendance masculine très individuelle, qui se distingue 
clairement de la mode féminine similaire. 

Eh bien, ce n'est pas si absurde que cela. Après tout, au début de l'ère 
moderne, la coupe des vêtements était un peu plus androgyne qu'on ne l'oserait 
aujourd'hui. La jupe se rencontrait était assez fréquemment chez nos lointains 
ancêtres de l'Age du Bronze jusqu'aux derniers Germains. Dans de nombreuses 
aires culturelles, en particulier dans les zones au climat particulièrement 
chaud, la mode féminine et masculine ne se distinguent jusqu'à aujourd'hui 
encore que dans des proportions minimes. Ainsi, dans certains temples de Bali, 
il arrive qu'on (un homme) n'ait même pas accès, si on ne s'est pas enveloppé 
avant dans une jupe portefeuille traditionnelle.

Dans les Highlands écossais, qui encore maintenant ne passent pas exactement 
pour synonyme de mollesse et de beau temps, la jupe aux motifs de tartan 
classique est de même un symbole de la tradition et la fierté nationale. Même 
dans les costumes traditionnels folkloriques grecs une jupe pour hommes s'est 
conservée, avec la fustanelle. 

Ce qui attire encore l'attention par sa rareté dans nos rues s'est imposé sur la 
scène de la haute couture à long prises. Jean Paul Gaultier a commencé, Vivienne 
Westwood a fabriqué une collection de jupes pour hommes. La styliste Sandra 
Kuratle n'a conçu pendant des années presque que des jupes pour hommes, jusqu'à 
ce qu'elle élargisse sa gamme en 2001 au pantalon. Dans les années 90, la jupe 
pour hommes, avant tout dans la scène techno, pour ainsi dire une tendance 
vestimentaire. 

Et pourtant: celui qui comme homme porte une jupe, se fait remarquer, et pas 
qu'un peu. Et c'est justement ce que vous devriez plutôt éviter comme  technique 
d'habillement au moins dans la vie professionnelle.  Au bureau, de telles 
extravagances sont déplacées. Restez-en de préférence au costume cravate - ou à 
une tenue plus décontractée mais soignée. 

Même pendant les loisirs, c'est un look extravagant. Si vous voulez la liberté 
qui convient aux jambes, vous la trouverez - sauf sur Internet - à l'heure 
actuelle plutôt dans les boutiques des fans de gothique ou de punk. En cas de 
doute, choisissez plutôt un modèle sobre. Celui qui attire l'attention procède 
ainsi. Combinez-le classiquement avec une chemise blanche et une cravate bleue 
étroite.

Une petite curiosité à la marge: Un chauffeur de bus - après une longue querelle 
juridique devant  plusieurs instances – a obtenu gain de cause, il y a quelques 
années, devant les tribunaux, et obtenu le droit de porter une jupe au travail 
sur le fondement du confort. Comme son employeur avait interdit les shorts, même 
par temps chaud, il se sentait discriminé par rapport à ses collègues féminines, 
qui pouvaient laisser leurs jambes découvertes dans les circonstances 
appropriées. Maintenant, en été, il laisse le vent souffler dans ses jambes.


