
 

 
Partition officielle transcrite par Patrick Bissonnette et Fred « Cam Neely » Simard, guitariste de Bob Bissonnette 

www.bobbissonnette.com 

 

MILF  
Bob Bissonnette 

 
 
INTRO     
F#m   (6x) 
  
     F#m  
Je l'aperçois quand elle arrive du boulot. Elle débarque de son auto, en talon haut  
        E  
Une jupe bien moulante et une chemise blanche transparente  
                       F#m 
C'est la plus belle maman de toute la polyvalente  
                    F#m  
Quand elle vient chercher son garçon dans la cour d'école  
 
Les joueurs de football juvéniles se mettent à avoir les jambes molles  
         E                                                                                                         
Moi-même j'ai de la misère à cacher mes émotions  
                       F#m 
On constate des changements majeurs dans mon pantalon  
  
PRE-REFRAIN  
          D  
Quelques rides oui, mais très peu d 'cellulite  
                      A     
C'est ma voisine, mais aussi la mère de mon ami Jean-Philippe  
         Bm  
Je l'observe par la fenêtre, à travers les rideaux  
             F#m  
Elle enlève sa blouse, oh mon dieu qu'ils sont gros  
             D  
Elle se promène dans le salon en sous-vêtements   
                  A     
Oh ma parole c'qu'elle est sexy cette femme de 40 ans  
          Bm  
Pour mettre un terme à mon adolescence  
                      F#m  
Je veux coucher avec cette femme d'expérience  
  
REFRAIN  

F#m  
M.I.L.F.  
       A                                                                E  
Je la veux dans mon lit, même si c'est la mère de mon ami  
F#m  
M.I.L.F.  
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     A                                                    E  
Je m'enverrais en l'air avec cette femme de carrière  
F#m  
M.I.L.F.  
      A                                            E  
Je glisserais ma main sous sa jaquette en satin  
F#m  
M.I.L.F.  
               D                               A      
Je'l sais pas si est abonnée à Marie-Claire  
                           E  
Mais j'y donnerais bien trois p’tites claques, sur son joli derrière  

 
F#m 
 
        F#m  
Malgré son âge ses cuisses sont encore fermes  
 
Pour cacher ses varices, le soir elle met toutes sortes de crèmes  
        E        
Ses seins énormes sont remplis d'eaux salines  
           F#m 
Elle a gouté à la magie de la médecine   
 
         F#m  
Une femme mûre, des vergetures, ce n'est plus une jeune fille  
 
C'est une cougar, mais aussi une mère de famille  
        E           
Elle fait l'épicerie en legging au IGA  
                  F#m 
Elle est sublime quand elle arrive de ses cours de Zumba  
  
PRE-REFRAIN 
 
REFRAIN  
 
BREAK  (18 mesures) 
F#m 
  
 
 
 
 
 
 
 


