Journal intime de Baby Girl & Baby Boy :
09 Août 2019
Bonjour les amis,
Hier, alors que nous étions encore bien blottis dans le corps de notre maman,
nous avons ressenti de grandes secousses, et mon petit frère a disparu... dans un
trou de lumière! Parachuté dans le grand monde, il a poussé des cris stridents et
j’ai entendu que maman le rassurait en le léchant. Je dois vous dire qu’il gigote
toujours beaucoup, ce n’est jamais facile de l’attraper. Tout en le tenant bien
serré, maman a entrepris des mouvements de kung fu . Elle s’est ensuite
installée dans un coin pour manger mais moi... j’ai commencé à glisser. Patatras,
j’ai atterri sur le sol. J’ai vu plein de grands yeux me regarder avec
émerveillement. « Il y en a un deuxième! ». Puis je me suis envolée tête en bas
délicatement ramassée par ma maman. J’étais très concentrée pour trouver sa
mamelle mais où la trouver dans tous ces poils?? Ma soigneuse Yang, qui a déjà
aidé mon grand frère Tian Bao et qui est très proche de ma maman lui a parlé
affectueusement en la caressant. Elle a doucement prélevé un peu de lait, vital
dans les premières heures pour notre survie, puis je me suis envolée dans ses
mains. J’ai retrouvé mon petit frère... dans un petit linge tout chaud. Dès qu’on
l’enlevait de dessus nos têtes, on sautait comme des balles magiques 😁 on a pris
grand soin de nous et nous avons bu le colostrum de maman. Même si nous avons
la meilleure maman du monde, elle est fatiguée et va avoir besoin d’aide pour
nous donner toutes les chances de survivre. Deux bébés c’est énormément de
travail, même si nous sommes de vrais petits anges 😇 Nous sommes bien
entourés et nous accrocherons de toutes nos forces à la vie. Il paraît que notre
naissance vous rend heureux: c’est si gentil à vous!... 😍Nous retournons chez
maman. A bientôt...
Baby Girl

14 Août 2019
Coucou les amis,
Hier matin, j’ai passé de longues heures à jouer au toboggan dans le pelage de ma
maman Hao Hao. Elle m’a patiemment rattrapée. Elle a des grandes griffes,
aussi grandes que mes jambes, et pourtant elle est si douce! Elle me donne tout
plein d’amour, elle me lèche, ... ça chatouille!! Au secours!!🤣
On m’a raconté comment on appelle les petits jumeaux garçon et fille en Chine, le
royaume d’où viennent mes parents: les bébés dragon et phénix.
🤣Moi qui étais persuadée d’être une crevette (« une petite crevette rose! » qu’ils

disent tous!), je découvre en fait que je suis un phénix, fille de la belle Hao Hao et
du puissant Xing Hui, sœur du célèbre Tian Bao! Forte de cette certitude, alors
que j’avais pris des forces avec mon petit biberon, hop, j’ai entrepris d’escalader
ma maman géante pour m’accrocher à cette fameuse « mamelle » dont tout le
monde me parlait depuis ma naissance. Maman m’aide à retrouver mon chemin
dans tous ses poils... chaque fois que je trouve son petit coin secret, je bois du p’tit
lait 😉. Pour que ma jolie maman reprenne des forces, j’ai aussi passé un peu de
temps en couveuse avec mon petit frère: il est si chou. Parfois, il s’élève dans les
airs - normal pour un dragon - et il s’applique à faire la grande bouche pour
manger tout son bibi. 🤣 Nos soigneurs nous ont expliqué qu’on va bien et que pour
l’instant on s’accroche convenablement à la vie. A force de s’amuser, on a tous les
deux eu un petit coup de bambou. Il était temps de se reposer. Car aujourd’hui,
de nouvelles aventures nous attendent probablement 😊.
Baby Girl

15 Août 2019
Coucou les amis,
Alors aujourd’hui je dois vous raconter que j’ai eu une de ces frayeurs...! 😱
J’étais partie pour mon attraction préférée: les mains de ma soigneuse Liu (tête
en haut, tête en bas, tête à gauche, tête à droite, produit sur mon petit nombril
qui chatouille, bibi,...) quand tout à coup, alors qu’elle m’examinait de très très
près, elle s’est écriée: « ça y est! Baby girl commence à avoir des taches! ». Des
taches? Comment ça des taches? Où ça des taches? Quelles taches? Ça se
nettoie??? Mon cœur battait à tout rompre. J’ai fait des pieds et des mains pour
redescendre et je me suis empressée de bondir vers mon petit frère pour sentir si
lui aussi avait changé (car je n’ai que quelques jours, je n’y vois encore rien du
tout!). Et là stupeur! J’entends: « pas encore de tache chez Baby Boy, il est rose
bonbon »!!
🤣Mais... pourquoi? On est jumeaux!! On doit se ressembler comme deux gouttes
de lait, non?
« Ne t’inquiète pas Baby girl, c’est normal, tu vas devenir blanche et noire comme
ta jolie maman. On commence à distinguer les taches des bébés pandas à partir
du septième jour. Tout va bien. Tu as un tout petit peu d’avance sur ton frère,
c’est tout».
Ah, ouffff...!
☺️Je vous glisse au passage une petite information que j’ai entendue dans la
nurserie. Vous savez, quand on nous met dans un petit pot pour nous peser... et
bien: maintenant que nous avons trouvé le petit coin secret de maman pour le
lait, et qu’on nous donne des bibis en plus, on a pris du poids tous les deux. Mon
frère (qui pesait 160 gr) pèse... tadaaam: 220 grammes et moi (qui comptais 150
grammes): 219! 🤣 on est tout contents car c’est bon signe pour rester en vie, même
si « nous ne sommes pas encore tirés d’affaire ». Nos soigneurs sont fiers de nous.

Maman s’occupe de nous très tendrement et se repose quand on s’endort. Elle
était très fatiguée après notre naissance mais là, elle retrouve tout son appétit et
mange bien. Une tige de bambou, deux tiges de bambou, trois tiges de bambou...
houlala, j’ai mes petits yeux qui se ferment, moi. A bientôt.😘🐼
Baby Girl

21 Août 2019
Coucou les amis! 👋
Vous vous souvenez de ma couverture dans la couveuse? Et bien figurez-vous
qu’elle me donne de plus en plus chaud! C’est la canicule ici, ou quoi?? Pourtant,
c’est pile poil la même que depuis ma naissance! J’en suis sûre! C’est bien elle et
son petit cornichon rose fluo! Mais alors... que se passe-t-il?
Ma soigneuse devine mes questions. Elle sourit et me prend dans ses mains: «
Baby girl, tes poils deviennent de plus en plus épais! Tu étais toute douce les
premiers jours. Maintenant tu es toujours aussi mignonne, mais tu grandis, tu
sais. Tu attrapes de vrais petits poils de panda, un tout petit peu plus rêches, qui
te protègent un peu mieux. Normal que tu aies chaud, petite chérie! ».
Puis j’entends un grand éclat de rire. Je suis retournée sous ma couette pour
vérifier sa théorie. Et voilà Liu Yang qui s’amuse car je m’assoupis en mettant
ma tête au chaud et mon petit derrière au frais, comme vous voyez sur la photo!
😉
J’en profite pour faire un petit point sur mes taches. Vous vous souvenez que
j’étais très effrayée quand elles sont apparues à mon septième jour. Eh bien, on
me dit qu’elles sont de plus en plus visibles. Et chez mon petit frère aussi!
Maintenant, on se ressemblerait vraiment comme deux gouttes de lait! Et
surtout, on ressemble de plus en plus à nos parents! J’entends les soigneurs qui
s’exclament: « regarde, ça noircit autour de ses yeux, et dans son dos, sur ses
épaules, ses membres, et ses oreilles... ». Chaque jour ils nous scrutent mon petit
frère et moi et notent notre évolution.
J’aimerais tant, moi aussi, pouvoir ouvrir mes yeux et voir mon petit frère, ma
maman, mes soigneurs, et le grand monde!! Et ces fameuses taches! Mais je suis
encore aveugle et je ne peux compter que sur mes autres sens pour comprendre
ce qui se passe. « Encore dix fois dormir, Baby girl, et si tout va bien tu vas
pouvoir ouvrir tes petits yeux et nous voir tous ». Je suis tellement pressée de
voir que je vais faire dodo maintenant. Peut-être que je si je fais dix micro-dodos
ça compte aussi et je pourrai voir tout le monde plus vite?? Bon, j’essaie et vous
raconterai ce que ça donne!

A bientôt les amis!

Baby Girl

23 Août 2019
Hello les amis,
Avouez quand même que la vie est injuste: que se passe-t-il quand vous, les
humains, doublez de poids? C’est la catastrophe, non?! 😱 Et bien nous, les bébés
pandas, on a droit à des félicitations dès qu’on prend un tout petit gramme. 😇
Mais attention! Ne pensez pas que grossir est si facile (comment ça si si?? Non
non!). D’abord, retrouver la petite fontaine à lait de maman au milieu de tous ses
poils c’est, croyez-moi, une fameuse aventure, surtout quand on n’y voit rien du
tout. Comme je suis encore aveugle (c’est normal à mon âge), je cherche dans tous
les sens. Imaginez... Ca glisse, c’est pentu, je dégringole, je remonte, je me fraie
un passage dans les longs poils de maman, je creuse à gauche, je fouille à droite,
... même si je suis un courageux bébé (panda) dragon, je fatigue et j’ai soif, alors...
je m’affole et je crie... est-ce que quelqu’un, dans ce grand monde, se rend compte
que j’existe et peut m’aider à retrouver ma route??? Il paraît que « j’ai de grandes
cordes vocales pour une si petite chose » (?) et qu’on m’entend même en dehors de
la grotte! Les petites oreilles rondes de ma maman chérie se tournent vers moi, je
suis localisé. Ses pattes me soulèvent. Elle me repose tout près de sa fontaine à
lait. Dès que je la trouve, je m’y accroche et je bois. Tout redevient tranquille.
C’est si bon!
Puis, c’est mon tour d’aller dans la couveuse. Liu Yang entre toujours doucement
dans la chambre de maman, elle lui parle longuement en mandarin, elle la
caresse, elles sont en confiance. Elle lui apporte de la nourriture, et pendant ce
temps Liu Yang me prend doucement dans ses mains et je m’envole pour mes
soins. Maman n’est pas inquiète: elle sait que je lui serai rendu très vite et que
les soigneurs veillent sur moi. Nous sommes d’ailleurs tout près les uns des
autres: la couveuse n’est qu’à quelques mètres de ma maman. Ma petite sœur,
qui termine sa sieste va bientôt être déposée chez maman à son tour.
Pour moi, c’est l’heure du check-up médical, du bibi et du dodo. J’ouvre une
immense bouche et bois consciencieusement tout mon lait. Mes soigneurs font
leur travail avec sérieux et me traitent avec douceur. « Bravo Baby boy! Tu
marches sur les traces de ton papa, et sur celles de ton grand frère». J’en rosis de
plaisir, car je sais qu’ils sont tous deux de puissants et beaux pandas.
Deux heures plus tard, alors que je me réveille, je sens que m’envole à nouveau.
Mais où vais-je? Quelle est la destination du vol, s’il vous plaît? « On va te peser
Baby boy, pour voir si tu continues à prendre du poids ». Houlala, c’est l’heure de
mon examen!! J’ai peur. J’atterris dans un petit bol. Est-ce que j’ai bien
travaillé?? Silence, j’arrête de gigoter, la balance se stabilise...

Tadaaaammmm!!! Je pèse ... 439 grammes. Sans poo et sans pee (bref, après
avoir fait mes petits besoins
! C’est à peu près le poids d’une mangue! Ca n’a
l’air de rien mais c’est quand même trois fois plus lourd qu’à ma naissance il y a
deux semaines 😊 « tout évolue dans le bon sens, petit bonhomme, tu grandis
bien, continue comme ça! ». Je suis heureux, et je m’accroche à la vie. Mais vous,
trouvez-vous aussi que j’ai changé en deux semaines??"
Baby boy

27 Août 2019
Bonjour les amis! 👋🏻
Mon petit frère et moi adorons passer du temps ensemble. Je l’aime énormément.
C’est le plus chou des bébés pandas ❤️😍Être ensemble comme cela, pendant que
maman se repose, ça nous rappelle quand on était dans son ventre, juste avant le
grand tremblement de terre qui nous a parachutés tous les deux parmi vous dans
le grand monde, il y a un peu plus de deux semaines. Vous nous imaginez, nous
deux les petits arsouilles, quand on va grandir? Tous les jeux... Toutes les bêtises
? Tous les roulés boulés? Fois deux! Maman va avoir du travail, je crois 😇😉 En
attendant, voici un petit jeu pour vous: qui est qui sur les photos? Pouvez-vous
nous reconnaître avec tout ce que vous avez déjà appris sur nous ces derniers
jours?
A bientôt!
Baby girl

02 Septembre 2019
Coucou les amis, c'est Baby girl.
Ces derniers jours, mon petit frère et moi on s’est concentré très fort pour
grandir. Et comme on voulait vous faire la surprise avec la photo, on s’est fait
discret pendant quelques jours
Car ici dans la grotte, notre évolution est au
centre de toutes les attentions. Nos soigneurs Yang, Robin, Carine et Vincent, et
l’expert Li, tout le monde ne parle que de l’événement: on approche de notre «
premier kilo » (?)! Alors je ne vous dis pas chaque fois qu’on va sur la balance:
tous les yeux se braquent vers ces petits chiffres. 🤣 Même moi qui n’y vois rien
j’essaie d’écarquiller les yeux pour voir! Grand silence. 100 grammes, 200, 600,

800, hmmm, presque 900. Et là j’apprends qu’on doit redescendre à 1 pour que
tout le monde pousse des cris de joie! Comment ça à 1! 🤣
C’est quand même incroyable, non?!
🐼Conscients de tout ce qu’on attend de nous, mon petit frère et moi on a décidé
de plisser les yeux, de bien nous concentrer sur l’objectif et zou! En engloutissant
bibi sur bibi, et en buvant au petit coin secret de maman, on a fini par faire d’un
bambou deux coups: on a fait pousser nos poils à toute vitesse! En escaladant
maman, on a noté à quoi elle ressemblait: de ses grandes oreilles de Mickey aux
griffes de ses pattes. On l’a examinée de tout près pour comprendre ce qu’est une
panda géante (notre maman est une top model). Eh bien, nous sommes très
heureux de dire que... ça y est, on lui ressemble! Vous ne trouvez pas???😁

Baby girl

04 Septembre 2019
Bonjour les amis,
1...0...0... non... 1... 2...? Alors que j’attends fébrilement de savoir si j’ai enfin
atteint ce fameux « premier kilo » et que la balance fait des calculs savants pour
déterminer les chiffres qu’elle va afficher, j’entends un grand silence. Mon cœur
bat à tout rompre. 💓
Est-ce que j’ai bien travaillé? Est-ce que j’ai bu assez de lait pour mériter ma
place dans le grand monde? Des cris de joie résonnent dans la grotte!
Ca y est! J’ai réussi! 1012 grammes! Je n’y vois rien mais je sens les doigts tout
doux et chauds de ma soigneuse m’enlacer et m’élever doucement dans les airs.
Je vole! Et Yang, elle, qui s’est relayée avec maman et le professeur Li pour nous
soigner, est heureuse. Cela veut dire que je viens de franchir une grande étape
pour rester en vie, même si « les cent premiers jours des bébés pandas sont à
toujours à hauts risques ». Mon poids a presque fait fois dix en à peine 26 jours! Il
paraît que je pèse à peu près autant qu’un « chou-fleur » ??! 🤣
🐼Je deviens vraiment noire et blanche. Je sens plus de force dans mes jambes.
Le professeur Li, qui est un super héros avec des super pouvoirs, est aussi très
content de moi. Et de mon petit frère. « Baby boy a réussi lui aussi à atteindre
son premier kilo, baby girl: il a sept grammes de plus que toi! ». Comment ça sept
grammes de plus? Vous êtes sûr?? Ah, le petit filou! 😆
Maintenant que ce premier objectif est atteint, et pour se remettre de cette
grande nouvelle, mon frère et moi passons un peu de temps ensemble dans la
couveuse, avant de rejoindre les bras de notre maman. Nul doute qu’elle nous
couvrira de câlins en guise de cadeaux. Je vous ai déjà dit qu’elle est la plus

douce des mamans? 😍. J’espère qu’elle sera fière de nous. Et que cette nouvelle
de notre évolution vous rendra heureux, à vous aussi, qui lisez mon petit journal.
A bientôt.
Baby girl

