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Cherchez le bonheur
La photographe Diana Gran publie « 99, le secret des jumelles » aux
éditions Bonne Anse. Quête du bonheur en images.
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Elle leur avait déjà consacré une petite exposition de photos au
Palais des congrès en septembre dernier, alors que les projecteurs
de l'actualité étaient braqués sur elles. Maintenant c'est un livre
qu'elles leur dédie.

La jeune photographe suédo-égyptienne Diana Gran s'est
passionnée pour Lucienne et Raymonde, deux sœurs jumelles de
Saint-Georges-de-Didonne, qui, à l'âge de 98 ans, sont devenues
pour quelques jours les « jumelles vivantes les plus anciennes du
monde » selon le Guiness book, le livre des records. S'il s'est très
vite avéré qu'il y avait de par le monde, y compris dans l'Hexagone,
des jumelles nettement plus âgées, il n'en demeura pas moins que
ces deux dames détiennent probablement le record, non officiel
celui-là, de la bonne humeur, de la joie de vivre et du dynamisme,
qualités non quantifiables, mais que leur entourage constate chaque
jour.

Philosophie visuelle
Diana Gran, dans un livre intitulé « 99, le secret des jumelles » édité
par Pierre-Louis Bouchet (éditions Bonne Anse), propose une «
philosophie visuelle ». Beaucoup de photos prises sur le vif dans le
quotidien des délicieuses et inséparables jumelles qui vivent
ensemble dans une villa de Saint-Georges-de-Didonne et un texte de
la jeune artiste sur la philosophie visuelle.

Car selon elle, Lucienne et Raymonde incarnent à leur manière cette
quête du bonheur auquel aspire chaque être humain. « Les clés nous
sont données ici par Lucienne et Raymonde. J'ai été inspirée par
l'extraordinaire joie de vivre de ces incroyables jumelles… », écrit
Diana dans la préface de son ouvrage.

S'en suivent une cinquantaine de photos des deux sœurs dans leur
vie de tous les jours, y compris dans l'intimité de leur salle de bain…
Et le livre se termine par une série de photos anciennes, résumé de
ces vies trépidantes et bien remplies. Qui valent tous les records.

Dédicace aujourd'hui à la Maison de la presse de Saint-Georges-
de-Didonne, à 16 heures et lundi au Palais des congrès de Royan à
11 heures dans le cadre de la réunion PENSA, en présence des
jumelles.
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