
99Raymonde et Lucienne viennent d’entrer au Guinness WORLD RecORDs. À 98 ans, 
elles sont devenues les jumelles les plus âgées au monde. Sur la côte atlantique, près de 

Royan, à Saint-Georges-de-Didonne, c’est ici que vivent ces deux extraordinaires « jeunes 
femmes » qui ont pour devise « si tu ne ris pas, tu ne vis pas ». C’est là que Diana Gran, 
25 ans, photographe d’Art, les a suivies pendant deux ans. À travers ses images, l’auteur 
nous permet de comprendre le secret de longévité de Raymonde et Lucienne. À l’inverse 
de la philosophie traditionnelle écrite, la philosophie visuelle que propose Diana Gran est 
accessible à tous parce que l’image est souvent plus simple et plus forte que les mots. L’image 
nous attire, nous transmet la joie de vivre de ces « supermamies ». L’œil, capteur d’émotions 
perçoit dans ce livre l’exemple que l’on aimerait suivre pour vivre le plus longtemps possible 
en bonne santé.
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