


Vous l’attendiez tous impatiemment et le voilà arrivé ! Le nouveau projet de 
calendrier de l’avent 2012 est enfin arrivé !

Shivers a déjà accueilli deux calendriers de l’avent. En 2010, les modérateurs 
vous avaient concocté un superbe conte nommé « L’étrange Noël de Mon-
sieur Lex ». En 2011, c’était un grand élan collectif pour créer des drabbles et 
des fanarts aux thèmes variés !

Et cette année, Laenan et moi, nous vous avons concocté un principe tout 
beau, tout neuf… Tout en chansons ! Oui !Carrément ! Cette année, nous 
inaugurons le calendrier sur le thème des chansons de Noël.

Je vous rassure de suite, il ne sera pas question de vous déguiser et de chan-
ter face à votre webcam (Quoique… Non je plaisante) ni de composer vos 
propres chants de Noël version Chlex (Ô la jolie idée !).

Le principe est le suivant, pour chaque jour, nous avons sélectionné une 
chanson et plus particulièrement un court extrait des paroles. C’est avec ces 
extraits que vous travaillerez.

Vous devez donc :

- Choisir les chansons qui vous plaisent et les réserver via le topic dans 
l’arène du forum
- Utiliser ces extraits comme base de travail – Deux possibilités, soit vous 
commencez votre texte avec l’extrait ou bien vous l’insérez dans le texte 
- Ecrire une fanfiction Chlex sur le thème de Noël

Les règles :

- Longueur totalement libre (drabble, OS, fanfictions à cha-
pitres si ça vous chante)
- Obligation d’intégrer l’extrait de la chanson
- A envoyer au plus tard la veille de la date de postage – si 
vraiment vous voulez le donner le jour même, merci de me prévenir 
à l’avance - Vous pouvez également me les envoyer dès que c’est écrit 
- Amusez-vous !

Pour les fanartistes, nous vous proposons également de nous envoyer vos 
fanarts de Noël ! Aucune obligation de thème (je pense que ça serait difficile 
avec une chanson mais si vous avez des idées, libre à vous de me dire alors 
que votre fanart est en lien avec un jour en particulier) mais inscrivez-vous 
pour nous dire le nombre de fanart que vous voulez faire. 

Les règles :

- Fanart de Noël Chlex
- Taille libre (avatar, bannière, combo, wallpaper,…)
- A envoyer à Chlo avant le mois de décembre de préférence
- Dans le cas du choix d’une chanson, merci de me prévenir de 
la date et de me l’envoyer au plus tard la veille du postage 



Jour 1 : Vive le vent

« Et tout là-haut le vent 
Qui siffle dans les branches 
Lui souffle la romance 
Qu´il chantait petit enfant »

Jour 2 : Noël sans vous

« Noël sans vous n´est pas Noël »

Jour 3 : Au royaume du bon-
homme hiver

« Écoutez les clochettes 
Du joyeux temps des fêtes 
Annonçant la joie 
Dans chaque cœur qui bat 
Au royaume du bonhomme hiver »

Jour 4 : Noël à gogo

« On se sert dans nos bras 
On glousse en parlant d’autrefois 
On fait revivre nos jeux 
Le plaisir est contagieux »

Jour 5 : L’épicéa

 « J’ai aperçu Papa 
Qui sortait d’la voiture
Un bel épicéa
Sentant bon la verdure
Vite je suis accouru
J’ai embrassé Papa »

Jour 6 : Tournent les 
flocons

« Tournent tournent tournent 
les flocons sur ma maison
Noel arrive dans le froid c’est le 
grand bal des p’tits glaçons »

Jour 7 : L’as-tu vu ?

 « L’as-tu vu, l’as-tu vu, 
le petit bonhomme au 
chapeau pointu? »



Jour 8 : Petits lutins de Noël 

« Petits lutins avez-vous veillé
à ce qu’il n’ait rien oublié ? »

Jour 9 : Promenade en traineau 

« Parfois tu cries car ça penche un peu, 
c’est l’instant d’effroi, moi je souris,
 j’ai le cœur amoureux et le bout du nez froid.»

Jour 10 : Il est né le divin enfant

« Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! »

Jour 11 : J’ai vu maman embrasser le 
père Noël

« Moi, j’ai vu petite maman hier soir
En train d’embrasser le Père Noël »

Jour 12 : Noël en famille

« Et c’est le plus beau des cadeaux
Que d’être ensemble bien chaud »

Jour 13: Noël nouvelet

« Quand je m’éveillais,
Et j’eus assez dormi,
Ouvris les yeux, vis un arbre fleuri,
Dont il sortait un bouton merveilleux. »

Jour 14: Le Noël des petits santons

« Les jaloux
Sont des fous
Humains, aimez-vous. »

Jour 15 : Au royaume du bonhomme 
hiver

« Il dit vrai tout de même
Près du feu, je t´emmène
Allons nous chauffer dans l´intimité
Au royaume du bonhomme hiver »

Jour 16: Trois Anges

« Le bonheur pour celui que j’aime. »



Jour 17: Boule de gui

« Chaussons gris 
Et souliers fins
Bottes bottes bottes
Tout autour du sapin »

Jour 18: Venez mes enfants

« L’oiseau, sur sa branche, s’est mis à chanter »

Jour 19: Dans son manteau rouge et blanc 

« Tes yeux se voilent, écoutent les étoiles,
Tout est calme, reposé,
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ? »

Jour 20 : Noël que du bonheur !

« Des enfants qui dansent
Une ronde en cadence
En se donnant la main
Autour d’un grand sapin »

Jour 21 : Promenade en traîneau 

« Dans le vallon s’accroche l’hiver
mais le ciel est bleu. 
Ah! Qu’il fait bon faire
un tour au grand air comme des amoureux. »

Jour 22 : Noël blanc

« Oh ! Quand j’entends chanter Noël ! »

Jour 23 : Devinez qui ?

« Sapin clignotant
Bougies et rubans
Champagne et foie gras
Bûche en chocolat
La dinde aux marrons »

Jour 24 : Dans son manteau rouge et blanc

« Dans son manteau rouge et blanc,
Sur un traîneau porté par le vent,
Il descendra par la cheminée,
Petit garçon, il est l’heure d’aller se coucher ! »

Jour 25 : Bonjour Noël 

« Bonjour Noël, voici que dans les rues
La neige est revenue comme un tapis tout blanc
Bonjour Noël, bonjour belles vitrines
Qui le soir s´illuminent pour la joie des passants
Les petits nez s´écrasent pour mieux les admirer
Et les yeux pleins d´extase sont tout émerveillés »


