
24 pLay

Stylisme et texte : Garlone Jadoul
Photographie : Enzo Orlando
Assistante : Lucie Hautot
Hair & make-up : Malory Simon

styLes

capucine et siMon
saiLor & LuLa

Un vent de fraîcheur souffle sur la littérature. Capucine  
et Simon Johannin signent en ce début d’année 
leur second roman, Nino dans la nuit, aux éditions 
Allia. Un couple qui se prolonge à la ville, 
à qui nous avons voulu consacrer ces pages Styles. 
Une séance photo où le duo incarne les Sailor et Lula 
d’aujourd’hui, profitant de chaque changement 
de tenue pour se photographier mutuellement 
avec leur appareil photo perso. Une manie de tout faire 
à deux, où l’art tient toujours une place centrale.
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Capucine a rencontré Simon il y a sept ans en fac de cinéma. 
C’était quelques mois avant leur départ en Belgique pour intégrer 
l’école d’art de La Cambre. Capucine n’ira pas jusqu’au bout. 
Simon en sortira diplômé trois ans plus tard. Ils réaliseront 
une série de photos dans le cadre des études de Simon. Elle le 
poussera à écrire un texte en écho aux images. Le premier roman 
intitulé L’Été des charognes sera le résultat de ce regard croisé. Pour 
ce deuxième roman, ils décident de raconter une histoire à deux, 
à partir des idées qu’ils développent ensemble. Simon en sort une 
première matière brute sur laquelle Capucine revient avec des 
annotations. Simon travaille le style d’écriture et le ton, Capucine 
s’occupe de la structure narrative du récit. Boulimiques de cinéma, 
leur esthétique s’inspire des classiques qui marquent la jeunesse : 
Gregg Araki, Harmony Korine, Gus Van Sant ou Larry Clark. 
Des œuvres qui font se rencontrer le beau et le dangereux et 
racontent la fureur de vivre. Avec l’aide de Capucine, Simon se 
sert d’une langue de son époque qui sonne comme la techno. 
Un verbe qui vous envoie en l’air pour dérouler les aventures 
de Nino, le personnage principal du roman. Nino Paradis court 
vers une vie meilleure sans trop y croire, et rêve de cabane au 
soleil et de framboises au fond du jardin en compagnie de son 
amoureuse. Mais comment tenir le rythme dans une société 
qui va trop vite sans se prendre les pieds ? L’amour. Celui de la 
jeune Lale, et aussi celui de Malik, Charlie et les autres, une 
petite bande de freaks avec qui on passerait bien ses samedis soir. 
Cet amour sera le bras qui le rattrape quand Nino perd pied. 

Nino fait partie de ceux que l’on croise dans une gare et qui ne 
sont rien. Rien dans une société où la capacité à faire de l’argent 
a remplacé les valeurs humaines. Alors Nino galère, enchaîne 
les jobs payés une misère, vit dans un appartement insalubre et 
se vide la tête à l’aide de paradis artificiels et de fêtes où la basse 
gronde pour se donner un peu de courage. Nino dans la nuit parle 
de fraternité, de système D, de l’utopie de l’égalité des chances.

Simon et Capucine disent qu’ils en ont eu eux de la chance. 
Peut-être parce qu’ils sont jeunes et beaux, actifs sur les réseaux 
sociaux et inscrits dans leur époque. C’est ce que ne manquent 
jamais de rappeler les critiques. Peu importe, pourvu qu’on 
parle du roman. La lecture de ce deuxième ouvrage finira par 
séduire ceux partis avec un a priori : au bout du compte, les 
Johannin gagneront leur légitimité. Car leur livre s’adresse à qui 
continue de rêver un monde plus heureux, malgré cette boule 
coincée dans la gorge au réveil. Nino dans la nuit met en fait en 
lumière une jeunesse coincée dans une époque qui déconne. 
Et rappellera mine de rien à ceux qui ont eu plus de chance – 
puisqu’il s’agit principalement de ça – la nécessité d’être fraternels. 
Nul doute que le duo fera parler de lui. Non parce qu’ils sont 
jeunes, beaux, et cool. Juste parce qu’ils ont un talent fou.

CAPUCINE
Robe Neith Nyer
Sandales Ingie Paris

SIMON
Chemise JW Anderson
Jean perso
Chaussures Ami
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CAPUCINE
Robe Marni

SIMON 
Veste Editions M.R
Chemise Samsøe & Samsøe
Débardeur perso
Lunettes MCM
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CAPUCINE
Top et jupe Acne Studios
Santiags Sandro
Lunettes Salvatore Ferragamo

SIMON
Blouson et pantalon Acne Studios
Débardeur perso
Boots Dr Martens
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CAPUCINE
Béret Acheval Pampa
Top Koché

SIMON 
Blouson Ami
Chemise Off White
Débardeur perso
Pantalon Sandro
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CAPUCINE 
Robe Alexandre Vauthier

SIMON 
Chemise Amiri
Débardeur perso
Pantalon Sandro
Lunettes Prada
Chaussures Ami
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CAPUCINE
Chemise Altuzarra
Pantalon Zadig & Voltaire
Veste Topshop sur Zalando.fr
Escarpins Martinez

SIMON
Top, veste et pantalon COS
Boots Dr Martens
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CAPUCINE 
Veste et pantalon de costume H&M Studio
Boots By Far

SIMON 
Top Boramy Viguier sur Matchesfashion.com
Pantalon Loewe sur Matchesfashion.com
Chapeau Vintage
Boots Dr Martens
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