
 

 

 
When She Grows Up 

by Craig Campbell 
 

 
Quand Elle Sera Grande 

par Craig Campbell 

 

When I was young I dreamed of being 

famous 

But through the years I left that dream behind 

It's funny how things in life can change us 

Like when I see her little hand in mine 

 

 

I still want to move mountains 

I still wanna change the world 

And show her no matter what happens 

She's my little girl 

And love lasts forever 

And she'll never 

Get too big for Daddy's hugs 

What she sees in me 

That's what I wanna be 

When she grows up 

 

I can't fly even if I try forever 

But in her eyes I am Superman 

Cause just one kiss could make a skinned up 

knee all better 

And she smiles and says you're my hero, Dad 

 

 

I still want to move mountains 

I still wanna change the world 

And show her no matter what happens 

She's my little girl 

And love lasts forever 

And she'll never 

Get too big for Daddy's hugs 

What she sees in me 

That's what I wanna be 

When she grows up, oh 

 

I still want to move mountains 

I still wanna change the world 

And show her no matter what happens 

She's my little girl 

And love lasts forever 

She'll never 

Get too big for Daddy's hugs 

What she sees in me 

That's what I wanna be 

Oh, what she sees in me 

 

Quand j'étais jeune, je rêvais d'être célèbre 

Mais au fil des années, j'ai abandonné ce rêve 

C'est drôle comment les choses de la vie 

peuvent nous changer 

Comme quand je vois sa petite main dans la 

mienne 

 

Je veux toujours déplacer des montagnes 

Je veux toujours changer le monde 

Et lui montrer que quoi qu'il arrive 

Elle est ma petite fille 

Et l'amour durera toujours 

Et elle ne sera jamais 

Trop grande pour les câlins de son papa 

Ce qu'elle voit en moi 

C'est ce que je veux être 

Quand elle sera grande 

 

Je ne peux pas voler même si j'essaie 

toujours 

Mais à ses yeux je suis Superman 

Parce qu'un seul baiser pourra guérir un 

genou écorché 

Et elle sourit et dit "tu es mon héros, papa" 

 

Je veux toujours déplacer des montagnes 

Je veux toujours changer le monde 

Et lui montrer que quoi qu'il arrive 

Elle est ma petite fille 

Et l'amour durera toujours 

Et elle ne sera jamais 

Trop grande pour les câlins de son papa 

Ce qu'elle voit en moi 

C'est ce que je veux être 

Quand elle sera grande, oh 

 

Je veux toujours déplacer des montagnes 

Je veux toujours changer le monde 

Et lui montrer que quoi qu'il arrive 

Elle est ma petite fille 

Et l'amour durera toujours 

Elle ne sera jamais 

Trop grande pour les câlins de son papa 

Ce qu'elle voit en moi 

C'est ce que je veux être 

Oh, ce qu'elle voit en moi 
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That's what I wanna be 

When she grows up 

When she grows up 
 

C'est ce que je veux être 

Quand sera grande 

Quand elle sera grande 
 

 


