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Got to write a classic 

Got to write it in an attic 

Babe, I'm an addict now 

An addict for your love 

I was a stray boy 

And you was my best toy 

Found it easy to annoy you 

But you were different from the rest 

And I loved you all the wrong ways 

Now listen to my say 

If it changed to another way 

Would the difference make it 

Would it be a classic 

I gotta send it right away 

 

 

Expressing my words 

One bridge at a time 

Then tearing them up 

'Cause they never rhyme 

Alone in my room 

So far from your love 

Whatever I write 

That's not good enough 

And it's not what I mean 

I mean it's not what it seems 

I just keep living for dreams 

 

 

Got to write a classic 

Got to write it in an attic 

Babe, I'm an addict now 

An addict for your love 

Gotta write it down and send it right away 

Got to write a classic 

Got to write it in an attic 

Babe, I'm an addict now 

An addict for your love 

 

Now I'm living my life 

One day at a time 

Since losing your love 

I've been losing my mind 

No more can I see 

The future so clear 

And it's not what I mean 

 

Je vais écrire un classique 

Je vais l'écrire dans une mansarde 

Bébé, je suis accro maintenant 

Accro à ton amour 

J'étais un garçon égaré 

Et tu étais mon jouet préféré 

J'ai trouvé que c'était facile de t'énerver 

Mais tu étais différente des autres 

Et je t'ai aimée de toutes les mauvaises 

façons 

Maintenant, écoute ce que j'ai à dire 

Si j'agissais de façon différente 

Cela ferait-il la différence  

Est-ce que ce serait un classique 

Je dois l'envoyer tout de suite 

 

Exprimer mes mots 

L'un après l'autre 

Puis les barrer 

Parce qu'ils ne riment jamais 

Seul dans ma chambre 

Bien loin de ton amour 

Tout ce que je t'écris 

Ce n'est pas assez bon 

Et ce n'est pas ce que je veux dire 

Je veux dire que ce n'est pas ce que cela 

paraît 

Je vais simplement continuer à vivre en rêve 

 

Je vais écrire un classique 

Je vais l'écrire dans une mansarde 

Bébé, je suis accro maintenant 

Accro à ton amour 

Je dois l'écrire et l'envoyer tout de suite 

Je vais écrire un classique 

Je vais l'écrire dans une mansarde 

Bébé, je suis accro maintenant 

Accro à ton amour 

 

Maintenant, je vais vivre ma vie 

Un jour après l'autre 

Depuis que j'ai perdu ton amour 

J'ai perdu l'esprit 

Je ne peux plus voir 

L'avenir clairement 

Et ce n'est pas ce que je veux dire 
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I mean it's not what it seems 

I just keep living for dreams 

And it's not what I mean 

I mean it's not what it seems 

I just keep living for dreams 

 

 

 

Got to write a classic 

Got to write it in an attic 

Babe, I'm an addict now 

I'm an addict for your love 

Gotta write it down and send it right away 
 

Je veux dire que ce n'est pas ce que cela 

paraît 

Je vais simplement continuer à vivre en rêve 

Et ce n'est pas ce que je veux dire 

Je veux dire que ce n'est pas ce que cela 

paraît 

Je vais simplement continuer à vivre en rêve 

 

Je vais écrire un classique 

Je vais l'écrire dans une mansarde 

Bébé, je suis accro maintenant 

Je suis accro à ton amour 

Je dois l'écrire et l'envoyer tout de suite 
 

 


