
 

 

 
I Just Want To Make Love To 

You 
by Etta James 

 

 
Je Veux Juste Te Faire L’Amour 

par Etta James 

 

I don't want you to be no slave 

I don't want you to work all day 

But I want you to be true 

And I just wanna make love to you 

 

 

Love to you, ooohooo 

Love to you 

 

All I want to do is wash your clothes 

I don't want to keep you indoors 

There is nothing for you to do 

But keep me making love to you 

 

 

Love to you, ooohooo 

Love to you 

 

And I can tell by the way you walk that walk 

And I can hear by the way you talk that talk 

And I can know by the way you treat your 

girl 

That I could give you all the loving in the 

whole wide world 

 

 

 

All I want you to do is to bake your bread 

Just to make sure that you're well fed 

I don't want you sad and blue 

And I just wanna make love to you 

 

 

 

Love to you, ooohooo 

Love to you, oooh 

 

And I can tell by the way you walk that walk 

And I can hear by the way you talk that talk 

And I can know by the way you treat your 

girl 

That I could give you all the loving in the 

whole wide world 

 

 

 

Je ne veux pas que tu sois un esclave 

Je ne veux pas que tu travailles toute la 

journée 

Mais je veux que tu sois sincère 

Et je veux juste te faire l'amour 

 

Te faire l'amour, ooohooo 

Te faire l'amour 

 

Tout ce que je veux faire c'est laver tes 

vêtements 

Je ne veux pas te garder enfermé 

Il n'y a rien que tu puisses faire 

Mais garde-moi pour te faire l'amour 

 

Te faire l'amour, ooohooo 

Te faire l'amour 

 

Et je peux dire de la façon dont tu te 

promènes 

Et je peux entendre de la façon dont tu fais 

cette conversation 

Et je peux savoir de la façon dont tu traites 

ton amie 

Que je pourrais te donner tout l'amour qui 

existe dans le monde entier 

 

Tout ce que je veux que tu fasses c'est de 

cuire ton pain 

Simplement pour m'assurer que tu es bien 

nourri 

Je ne veux pas que tu sois triste et déprimé 

Et je veux juste te faire l'amour 

 

Te faire l'amour, ooohooo 

Te faire l'amour, oooh 

 

Et je peux dire de la façon dont tu te 

promènes 

Et je peux entendre de la façon dont tu fais 

cette conversation 

Et je peux savoir de la façon dont tu traites 

ton amie 

Que je pourrais te donner tout l'amour qui 

existe dans le monde entier 
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Oh, all I wanna do, all I wanna do is cook 

your bread 

Just to make sure that you're well fed 

I don't want you sad and blue 

And I just wanna make love to you 

 

 

Love to you, ooohooo 

Real love to you, ooohooo 

Love to you, ooohooo  
 

 

Oh, tout ce que je veux faire, tout ce que je 

veux faire c'est cuire ton pain 

Simplement pour m'assurer que tu es bien 

nourri 

Je ne veux pas que tu sois triste et déprimé 

Et je veux juste te faire l'amour 

 

Te faire l'amour, ooohooo 

Te faire l'amour vrai, ooohooo 

Te faire l'amour, ooohooo 
 

 


