
 

 

 
Someone Else Calling You Baby 

by Luke Bryan 
 

 
Quelqu’un D’autre T’appelle 

Bébé 
par Luke Bryan 

 

I saw a truck backin’ out of your drive 

You were sitting in the passenger side 

Messin’ with the radio, you had your sun 

glasses on. 

I pulled over cause I couldn’t believe 

Two weeks ago that was you and me 

Riding down these old back roads, singing 

our songs 

Now everybody round our town's been 

whisperin’ 

A tear in your eye says I should have been 

listenin’ 

 

 

Baby is someone else calling you baby 

It’s driving me crazy 

This bein in the dark 

Goodbye ain't never easy 

So break it to me hard 

If you’re over my love girl 

Lay it on my heart 

Don’t try to save me 

Is someone else calling you baby? 

 

 

You wanted time and you wanted your space 

So I backed off, did whatever it takes 

Never really thought you were that ready for 

moving along 

Now I ain’t leaving till I hear you say what’s 

going on 

It’ll be what it will be, its either him or me 

Give me the word and girl I’m gone 

 

 

Baby is someone else calling you baby 

It’s driving me crazy 

This bein in the dark 

Goodbye ain't never easy 

So break it to me hard 

If you’re over my love girl 

Lay it on my heart 

Don’t try to save me 

Is someone else calling you baby? 

 

 

 

J'ai vu un camion avec toi à l'intérieur 

Tu étais assise du côté passager 

T'amusant avec la radio, tu avais tes lunettes 

de soleil  

Je me suis garé parce que je ne pouvais pas 

croire 

Qu'il y a deux semaines, c'était toi et moi 

Qui descendions ces vieilles routes 

secondaires, en chantant nos chansons 

Maintenant tout le monde dans notre ville 

chuchote 

Une larme dans tes yeux me dit que j'aurai dû 

écouter 

 

Bébé, est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle 

bébé 

Ça me rend fou 

Cet être dans l'ombre 

Les adieux ne sont jamais faciles 

Aussi lève le voile pour moi  

Si tu es au dessus de mon amour, jeune fille 

Pose le sur mon cœur 

N'essaies pas de m'épargner 

Est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle bébé? 

 

Tu voulais du temps et tu voulais ton espace 

Je me suis donc retiré, j'ai fait tout ce qu'il 

fallait 

Je n'ai jamais vraiment pensé que tu étais 

prête à avancer 

Maintenant, je ne partirai pas jusqu'à ce que 

je t'entende dire ce qui se passe 

Ce sera ce que ce sera, c'est lui ou moi 

Dis-le moi et jeune fille, je m'en irai 

 

Bébé, est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle 

bébé 

Ça me rend fou 

Cet être dans l'ombre 

Les adieux ne sont jamais faciles 

Aussi lève le voile pour moi  

Si tu es au dessus de mon amour, jeune fille 

Pose le sur mon cœur 

N'essaies pas de m'épargner 

Est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle bébé? 
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No Goodbye ain't never easy 

So break it to me hard 

If you’re over my love girl 

Lay it on my heart 

Don’t try to save me 

Is someone else calling you baby? 

No, don’t try to save me 

Is someone else calling you baby? 

Is someone else calling you baby?  
 

Aucun Adieu n'est jamais facile 

Aussi lève le voile pour moi  

Si tu es au dessus de mon amour, jeune fille 

Pose le sur mon cœur 

N'essaies pas de m'épargner 

Est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle bébé? 

Non, n'essaies pas de m'épargner 

Est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle bébé? 

Est-ce que quelqu'un d'autre t'appelle bébé? 
 

 


