
Merci aussi aux deux 
principales équipes qui 
cherchent les records. Partout 
dans le monde, nos juges et 
consultants n'ont pas ménagé 
leur peine pour étudier les 
demandes de chaque pays. En 
dénichant des records toujours 
plus incroyables, ils ont certes 
bien compliqué ma 

tâche d'éditeur en chef! Pour 
plus de détails, voyez page p. 12 

- Juges & consultants. 
Savez-vous qu'il existe un 

nouveau moyen de figurer dans 
la base de Guinness World 
Records? C'est le GWR Live! 
Vous en saurez plus p.16 sur ces 
événements itinérants destinés à 

nom dans le livre est d'établir ou réutilisable. 
de battre un record à l'occasion 

d'un de nos programmes 
de télévision. Pour tout 

savoir des émissions 
télévisées de GWR 
tournées cette 

, 
annee, voyez p. 14. 

Au final, des 
tas de nouveaux 
records qu'il 

'a pas été aisé 
de faire tenir 
dans ces pages. 
Cependant, une 

telle matière m'a 
aidé à crééer de 

nouvelles rubriques 
cette année. 
• Avez-vous manqué 

la 1re page '~Feu !" ? Si oui, 

.. 

• Suivez le tour du monde 
de l'homme le plus grand du 
monde p. 72 et découvrez 
les dernières nouvelles de 
l'homme le plus petit du 
monde (pouvant se déplacer) 

P·77· 
• Ceux qui ahnent les 

animaux adoreront nos deux 
chapitres, l'un consacré aux 
animaux sauvages, l'autre 
aux animaux domestiques: 
Planète vivante (p. 46-69) 
et Magie des animaux 
(p. 148-157). 

• Les détectives de canapé 
qui ne seraient pas rassasiés de 
séries policières iront p. 168 ; et 
si les vrais critnes vous titillent 
davantage, voyez p. 130-131 . 

... .-

LES JUMELLES LES PLUS AGEES 
DU MONDE 
Raymonde Saumade et Lucienne Grare (nées Wattebled) 
. ont vu le jour à Paris le 23 septembre 1912 : elles 
. sont aujourd'hui les jumelles les plus âgées 

authentifiées. Lucienne est née à 15 h 20, soit 10 min 
avant Raymonde. Elle s'est mariée une 1re fois en 1942, 

tandis que Raymonde a célébré ses noces en 1934. 


