All I want for Christmas is all of you
By Ysambre, Orléans, décembre 2021
Version anglaise originale
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you

Version française originale
Je ne veux pas grand chose pour
Noël
Il y a juste une chose dont j'ai
besoin
Je m'en fiche des cadeaux
Sous le sapin de Noël
Je te veux juste pour moi toute
seule
Plus que tu ne pourrais le penser
Fais de mon souhait une réalité
Tous ce que je veux pour Noël
C'est toi

All I want for Christmas is all of you
By Ysambre, Orléans, décembre 2021
Version anglaise par Ysambre

Version française d’Ysambre

Crappy Christmas Mister President
Crappy Christmas « Monsieur and Madam » Le
Préfet
Crappy Christmas « Monsieur and Madam » Le
Maire

Noël pourri Monsieur le Président
Noël nul à chier Monsieur et Madame Le Préfet
Noël pourri Monsieur et Madame Le Maire

I don't want a pass for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about your new vax status
Under the lonely Covid tree
I don't want to hang my shitty muzzle
Where our rights are burning now
Governement won't make me happy
With miracle shot on Christmas Eve
I want you to give me a hug
Fucking this opressive world
Make my wish come true
Put your pass deep in your ass…
Mister President

Je ne veux pas de pass pour Noël
Il y a juste une chose dont j’ai besoin
Je me fous de ton nouveau statut vaccinal
Sous le sapin solitaire du Covid
Je ne veux pas accrocher ma muselière de merde
Là où nos droits sont en train de cramer
Le Gouvernement ne me rendra pas heureuse
Avec un shoot miracle le soir de Noël
Je veux que tu me prennes dans tes bras
Nique ce monde d’oppression
Fais que mon souhait devienne réalité
Mettez votre pass bien profond dans votre Q…
Monsieur le President

I don't want a pass for Christmas
There is just one thing I need
Don't talk about masks and sanitizer

Je ne veux pas de pass pour Noël
Il y a juste une chose dont j’ai besoin
Ne me parle pas de masques et de gel
hydroalcoolique
Sous le sapin solitaire du Covid
Je n’ai pas besoin d’accrocher mon cerveau
Sur ce monticule de mensonges
Ils ne me rendront pas fière de moi
Avec une piquouse mortelle le soir de Noël
Je veux juste que vous soyez tous avec moi
Pas des millions de morts et pas de zombies
Fais que mon souhait devienne réalité
Mettez votre pass bien profond dans votre Q...
Monsieur et Madame Le Préfet

Under the lonely Covid tree
I don't need to hang my brain
There upon the fakenews place
They won't make me feel proud of me
With letal jab on Christmas Eve
I just want all of you with me
No millions of dead an no zombies
Make my wish come true
Put your pass deep in your ass…
« Monsieur and Madam » Le Préfet
THEY don’t want a pass for Christmas
There is just one thing THEY need
To stop this global insanity,
Leave kids alone at Christmas tree
They don't need to hide their smile
But breathe’n speak loudly’n freely
Dictators won’t take our children
Like free guinea pigs for Science and money
I just want all of them with us
Not even one dead child cos’of jab
Make my wish come true
Put your pass deep in your ass…
« Monsieur and Madam » Le Maire

ILS ne veulent pas de pass pour Noël
Il y a juste une chose dont ILS ont besoin
Pour arrêter cette folie mondiale,
Laissez les enfants tranquilles devant le sapin de
Noël
ILS n’ont pas besoin de cacher leur sourire
Mais de respirer, de parler fort et librement
Les dictateurs ne nous prendront pas nos enfants
Comme des cobayes gratuits au service de la Science
et de l’argent
Je veux qu’ils soient tous avec nous
Pas un seul enfant mort à cause de la piquouse
Fais que mon souhait devienne réalité
Mettez votre pass bien profond dans votre Q…
Monsieur et Madame Le Maire
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