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La philosophie du bonheur

Diana Gran avec Pierre-Louis Bouchet, son éditeur, lors de la séance de
dédicace à la Maison de la presse. PHOTO DENISE ROZ

En quête perpétuelle du bonheur, l'être humain recherche par tous
les moyens les recettes du cocktail qui le rendra plus heureux et
pourtant... selon le philosophe Alain, le bonheur est une question
d'action et de savoir-vivre. C'est sans doute ce qu'a découvert Diana
Gran quand elle a fait connaissance de la grand-mère et la
grand-tante de son ami. Raymonde et Lucienne, sœurs et jumelles
de 98 ans dont le dynamisme, la forme physique et mentale et
l'incroyable joie de vivre ont provoqué récemment une incroyable
déferlante médiatique.

Admirative, Diana Gran a pris un énorme plaisir à photographier «
ses » deux grands-mères dans leur vie de tous les jours. La
photographe, par ailleurs férue de philosophie, s'est intéressée à la
relation fusionnelle entre les deux sœurs qui ne se quittent jamais.
Lucienne, surnommée « Lotus » par ses proches, se plie de bonne
grâce aux règles fixées par Raymonde qui assure plutôt le rôle de «
commandant ». Une philosophie de vie qui maintient l'harmonie au
sein du duo.

Le bonheur en images
Pour concrétiser cette harmonie, Diana Gran a consacré à
Raymonde et Lucienne une exposition de photos, en septembre
dernier au Palais des Congrès de Royan, et le Guiness Book leur a
attribué le titre de jumelles vivantes les plus anciennes au monde. Un
titre qui a déclenché un incroyable raz-de-marée médiatique au-delà
des frontières de l'hexagone. Dans un livre intitulé « 99, le secret des
jumelles », édité aux Éditions Bonne-Anse, la jeune artiste a décidé
de réunir sa collection de photos agrémentée de textes courts qui
montrent le secret du bonheur accompli, incarné par Raymonde et
Lucienne. Une philosophie visuelle en quelque sorte qui traduit de
façon plus intense par les images le simple sens des mots.

« 99, Le secret des jumelles », édité aux Éditions Bonne-Anse, 19,
rue de Royan, 17640 Vaux-sur-Mer. Tél. 05 46 05 23 33 www.micro-
media.com
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