
 

 
 
 
 

 
 
Stepped up to the bar and the band was 

jammin' 

Raise my glass, Alabama slammin' 

There you were with the devil in your eye 

Mmm, mmm, can't pass you by 

What are you doin' here all alone, ya got any 

plans, 

ya headed home 

Staring at me all night long, make your move 

or I'll be gone 

So what's it gonna be, 'cause I'd be up for 

seein' 

where this could lead 

With your 
 

Love 

If you want my love 

If you want my love 

If you want my 

Broken hearted, been burned, jump started, 

never learned 

Love 

If you want my love 

If you want my 

Love, love, love, love, love 

Well, come on! 

Come on! 

Come on! 

Come on! 
 

At this point you're lookin' better 

At least you can string seven words together 

Ain't going to ask you to have job 

But don't tell me you live with your mom 

Smilin' at me and then you say, "Can I take 

you to 

dinner someday?" 

Baby you just won my heart, here's my 

number, it's a start 

I'm a good girl, yes it's true but I think 

Jesus would 

approve of you 
 

With his love, if you want my love 

If you want my love, if you want my 

Broken hearted, been burned, jump 

started, never learned 

Love 

If you want my love 

If you want my 

Love, love, love, love, love 

Well, come on! 

I won't be waitin' by the phone, but I 

hope you 

don't take too long 
 

With your love 

Baby, I want your love 

Baby, I want your love 

Baby, I want your 

Broken hearted, been burned, jump 

started, never learned 

Love 

Baby, I want your love 

Baby, I want your 

Love, love, love, love, love 

So come on! 

Come on! 

Come on! 

Come on! 

Come on!  

 
 

if you want 

my love 

laura bell 

bundy 

 



 
je m'avançais vers le bar et le groupe était Jammin ' 
Je lève mon verre, Alabama slammin ' 
Tu  étais là avec le diable dans les yeux 
Mmm, mmm, je ne peux pas m'échapper 
Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, tu as des plans, 
Oui diriger la maison 
À me regarder toute la nuit, faire de votre déménagement ou je serai parti 
Alors qu'est-ce qu'il va être, parce que je serais pour seein ' 
Où cela pourrait conduire 
Avec votre 
 

Amour 
Si tu veux mon amour 
Si tu veux mon amour 
Si tu veux mon 
Le coeur brisé, brûlé, sauter commencé, jamais appris 
Amour 
Si tu veux mon amour 
Si tu veux mon 
Amour, amour, amour, amour, amour 
Eh bien, allez! 
Come on! 
Come on! 
Come on! 
 

A ce stade, tu cherches une meilleure 
Au moins, vous pouvez enchaîner sept mots ensemble 
Ne va pas vous demander d'avoir d'emploi 
Mais ne me dites pas que vous vivez avec votre mère 
Smilin 'à moi et puis vous dites: «Puis-je vous prendre pour 
Dîner un jour? " 
Bébé, tu viens de gagner mon coeur, voici mon numéro, c'est un début 
Je suis une bonne fille, oui, c'est vrai, mais je pense que Jésus serait 
 approuverait 
 

Avec son amour, si tu veux mon amour 
Si vous voulez mon amour, si vous voulez mon 
Le coeur brisé, brûlé, sauter commencé, jamais appris 
Amour 
Si tu veux mon amour 
Si tu veux mon 
Amour, amour, amour, amour, amour 
Eh bien, allez! 
Je ne serai pas Waitin 'par le téléphone, mais j'espère que vous 
Ne prenez pas trop longtemps 
 

Avec votre amour 
Bébé, je veux ton amour (bis) 
 Bébé, je veux votre 
Le coeur brisé, brûlé, sauter commencé, jamais appris 
Amour 
Bébé, je veux ton amour 
Bébé, je veux ton Amour, amour, amour, amour, amour 
So come on! Come on! Come on! Come on! Viens! 


