
 

 

 

Anyone  Else 
by Blake Shelton 

 

 

Quelqu’un d’Autre 
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Anyone else would shake my hand 

Wish me luck, be proud for a friend 

But a jealous sky won't share the sun 

When it feels threatened by everyone 

Yeah, anyone else would open the door 

Help me find what I was looking for 

But when you smile, there's always a catch 

Like I didn't earn everything I have 

 

 

 

(Hey, hey, hey) why do you always wanna 

put me down 

(Hey, hey, hey) when I was cheering for you 

from the crowd 

Whatever it is, whatever I've got 

You want it all for yourself 

Why can't you be happy for anyone else? 

 

 

Cause nobody else would make me feel 

dumb 

For being myself, for needing someone 

And I can't tell, are you ever sincere? 

Did they treat you like this when you showed 

up here? 

 

 

(Hey, hey, hey) why do you always wanna 

put me down 

(Hey, hey, hey) when I was cheering for you 

from the crowd 

Whatever it is, whatever I've got 

You want it all for yourself 

Why can't you be happy for anyone else? 

 

 

(Hey, hey, hey) why do you always wanna 

put me down 

(Hey, hey, hey) when I was cheering for you 

from the crowd 

Whatever it is, you want it all 

And you want everyone to see 

Why can't you be happy for me? 

Why can't you be happy for me? 

Why can't you be happy for me? 

 

Quelqu'un d'autre me serrera la main 

Souhaite-moi bonne chance, sois fier pour un 

ami 

Mais un ciel jaloux ne partagera pas le soleil 

Quand on se sent menacé par tout le monde 

Oui, quelqu'un d'autre ouvrira la porte 

M'aidera à trouver ce que je cherchais 

Mais quand tu souris, il y a toujours un piège 

Comme si je n'avais pas gagné tout ce que 

j'ai 

 

(Hey, hey, hey) pourquoi veux-tu toujours 

me rabaisser 

(Hey, hey, hey) quand je t'encourageais 

depuis la foule 

Quoi que ce soit, tout ce que j'ai 

Tu veux tout pour toi 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 

quelqu'un d'autre ? 

 

Parce que personne d'autre ne me ferait me 

sentir idiot 

Pour être moi-même, pour avoir besoin de 

quelqu'un 

Et je ne peux pas dire, n'es-tu jamais sincère? 

Est-ce qu'ils te traitaient comme ça quand tu 

es venu ici ? 

 

(Hey, hey, hey) pourquoi veux-tu toujours 

me rabaisser 

(Hey, hey, hey) quand je t'encourageais 

depuis la foule 

Quoi que ce soit, tout ce que j'ai 

Tu veux tout pour toi 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 

quelqu'un d'autre ? 

 

(Hey, hey, hey) pourquoi veux-tu toujours 

me rabaisser 

(Hey, hey, hey) quand je t'encourageais 

depuis la foule 

Quoi que ce soit, tu veux tout 

Et tu veux quelqu'un à voir 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 

moi ? 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 
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Why can't you be happy for me? 
 

moi ? 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 

moi ? 

Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour 

moi ? 
 

 


