My wife is a living dead
come on
now
let's spend our holidays in hell baby
holidays
holidays
my wife is a living dead
yaaaaaaaah
elle est remontée des enfers
après avoir sucé le diable
il l'a jetée comme une merde
après avoir baisé son âme
il y a des lambeaux de peau dans le lit
dans la salle de bain ça sent le moisi
elle suinte de partout
elle perd des bouts
le dîner n'est encore pas prêt
elle est affalée sur le canapé
elle écoute "on a marché sur Brainless Land"
elle adore Picpic et sa bande
sa chaire se décompose
sur le petit canapé rose
sa célèbre chute de rein
ne ressemble plus à rien
dans l'état où elle est
j'ose plus rien lui demander
de ne pas laisser traîner ses organes dans la
baignoire
de ne pas écouter de death metal quand elle
rentre tard
pendant que je nettoie la salle de bain
elle discute avec les voisins
elle se fait inviter partout
pour raconter son histoire à dormir debout
c'est la reine des barbecues
et des bals costumés
l'égérie des petits foufous
et des grands brûlés
les lendemains d'orgie
c'est un vrai zombie
elle me ramène ses amants
morts ou vivants

pendant que je leur beurre les croissants
je leur parle de leur vie d'avant
pourquoi ils étaient pas bien
dans leur petite boite en sapin
pourquoi sont ils revenus
pour de pauvres histoires de cul
"je croyais qu'aux enfers
ça baisait plus que sur terre ?"
"oui mais quand l'âme est au four
le cul peut être au moulin
car pour vivre dans l'amour
il faut pas être bien malin"
ma femme est un zombie
elle se vide petit à petit
ma femme est un zombie
elle couche avec mes amis
depuis qu'elle est revenue des enfers
elle s'adonne à l'adultère
la fiancée de Belzébuth
s'est réincarnée en pute

