Karl Lagerfeld, un grand nom de la mode
#Fait du jour
Transcription
Extrait du Journal en Français Facile du 19 février 2019.
Sylvie Berruet :
Et puis, c’est l’un des plus grands noms de l’histoire de la mode, Karl Lagerfeld donc,
qui est mort aujourd’hui.
Romain Auzouy :
Oui, connu dans le monde entier, surnommé le Kaiser, il est décédé à l’âge de 85 ans.
Et c’était déjà un look particulier Karl Lagerfeld : cheveux blancs tirés en arrière,
lunettes noires, col de chemise haut, les doigts recouverts de bagues.
Karl Lagerfeld c’était surtout une carrière internationale sans égal : il était à la tête de
trois marques, l’Italien Fendi, sa propre marque Karl Lagerfeld, mais c’est surtout en
tant que directeur artistique de Chanel qu’il a écrit son histoire.
Un poste qu’il aura occupé pendant 36 ans.
La maison française donc perd son maître, et ses admirateurs, depuis le début de
l’après-midi, sont nombreux à lui rendre hommage au siège de Chanel, rue Cambon,
c’est au cœur de Paris. Reportage Gabrielle Maréchaux.
Gabrielle Maréchaux :
Elle contemple la vitrine mais ne sait pas encore la nouvelle.
Nicole :
Ben c’est bien triste parce que c’était quand même un très grand créateur.
Gabrielle Maréchaux :
Nicole ne sort plus beaucoup de chez elle, mais dès qu’elle met les pieds dans la rue,
elle en profite pour regarder la vitrine de la rue Cambon.
Nicole :
Ça a évolué avec le temps, évidemment, il ne pouvait pas toujours faire la même
chose mais, de temps en temps, il revenait avec toujours sa touche Chanel.
Gabrielle Maréchaux :
Renée vient, elle, de Californie.
Elle ignorait, elle aussi, la mort de l’icône de la mode et en parle encore au présent.
Renée [avec traduction] :
Je suis encore sous le choc, je ne savais pas. J’adore regarder les défilés qu’il fait et
ses collections.
Il fait un travail incroyable depuis tant d’années.
Gabrielle Maréchaux :
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Maria-Angela est, elle, italienne, admirative de Lagerfeld depuis l’adolescence.
Maria-Angela :
J’adore ses robes, son style, sa classe.
Je l’aimais beaucoup et du coup je suis très triste. C’est une journée triste.
Gabrielle Maréchaux :
« La mode se démode, le style jamais » disait Coco Chanel. Et pour Maria-Angela
Lagerfeld est mort mais ses créations seront, elles, éternelles.
Romain Auzouy :
Voilà, éternel Karl Lagerfeld pour ses admirateurs, c’était Gabrielle Maréchaux depuis
le siège de la maison Chanel.
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