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LIttLe WaGon WHeeL 
 
 
Chorégraphe(s)  Gaye TEATHER (UK - Avril 2013) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Wagon Wheel’ – Nathan CARTER   
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 RIGHT ROCKING CHAIR, RUN FORWARD X3, HOLD 
1 - 2 Rock step D devant – Retour PdC sur PG [12h00] 
3 - 4 Rock step D derrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 Poser PD devant - Poser PG devant  
7 - 8 Poser PD devant  - Pause  

 
OPTION : les comptes 5 à 7 peuvent être remplacés par un STEP LOCK STEP (PD devant – Lock PG derrière PD - PD devant) 
 
 

SECTION 2  9-16 LEFT ROCKING CHAIR, STEP, 1/4 TURN RIGHT, CROSS, HOLD 
1 - 2 Rock step G devant – Retour PdC sur PD  
3 - 4 Rock step G derrière - Retour PdC sur PD  
5 - 6 Poser PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) [3h00] 
7 - 8 Croiser PG devant PD - Pause  

 
 

SECTION 3  17-24 SIDE RIGHT, TOUCH, SIDE LEFT, TOUCH, VINE RIGHT, TOUCH 
1 - 2 Poser PD à D - Touch PG à côté du PD  
3 - 4 Poser PG à G - Touch PD à côté du PG  
5 - 6 Poser PD à D – Croiser PG derrière PD   
7 - 8 Poser PD à D - Touch PG à côté du PD  

 
 

SECTION 4  25-32 SIDE LEFT, TOUCH, SIDE RIGHT, TOUCH, SIDE LEFT, TOGETHER, FORWARD BRUSH 
1 - 2 Poser PG à G - Touch PD à côté du PG  
3 - 4 Poser PD à D - Touch PG à côté du PD  
5 - 6 Poser PG à G – Rassembler PD à côté du PG  
7 - 8 Poser PG devant – Brush D à côté du PG  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : LITTLE WAGON WHEEL 
Compositeur : Bob Dylan 
Interprète : Nathan Carter 
 

 
Headed down south to the land of the pines 
Thumbing my way into North Caroline 
Staring up the road, pray to God, I see headlights 
 
I’ve made it down the coast in seventeen hours 
Picking me a bouquet of dogwood flowers 
And I’m hoping for Raleigh so I can see my baby tonight 
 
So rock me mama like a wagon wheel 
Rock me mama any way you feel 
Hey hey yeah mama rock me 
Yeah Rock me mama like the wind and the rain 
Rock me mama like a south bound train 
Hey hey yeah mama rock me 
 
I was running from the cold up in New England 
I was born to be a fiddler in an old time string band 
My baby plays a guitar, I pick the banjo now 
Oh the north country wind just keep on getting me down 
Lost my money playing poker so I had to up and leave 
I ain’t turn back to live that old life no more, heeey,  
 
Chorus 
 
I was walking to the south out of Roanoke 
Caught a trucker out of Philly, had a nice long toke 
But he’s a headin west from the Cumberland Gap  
To Johnson City, Tennessee 
I’ve got to get a move on before the sun,  
Hear my baby calling in, and she’s the only one.  
And if I die in Raleigh at least I will die free 
 
Refrain 4 X 

 
Je suis parti vers le sud, le pays des pins 
Faisant du stop vers la Caroline du Nord 
Le regard fixé sur la route, je prie Dieu et voit des phares 
 
Ça fait 17 heures que je longe la côte 
Ramassant au passage un bouquet de fleurs de cornouiller 
Et j’espère atteindre Raleigh pour voir ma chérie ce soir 
 
Alors berce-moi mama comme une roue de chariot 
Berce-moi mama, comme tu le sens 
Hey, hey yeah, berce-moi mama 
Yeah, berce-moi mama comme le vent et la pluie 
Berce-moi mama comme un train vers le sud 
Hey, hey, yeah, mama, berce-moi 
 
Je fuyais le froid de la Nouvelle Angleterre 
Je suis né violoneux dans un groupe folk à cordes 
Ma chérie joue de la guitare, je gratte un banjo maintenant 
Le vent des pays du nord me sapait le moral 
J’ai perdu mon argent au poker alors j’ai dû partir 
Je ne retournerais pas vivre cette vie, non 
 
Refrain 
 
Je marchais vers le sud à la sortie de Roanoke 
Pris par un routier à la sortie de Philly, j’ai fait un long trajet 
Mais il part à l’ouest depuis Cumberland Gap  
Pour atteindre Johnson City dans le Tennessee 
Je dois repartir avant le lever du soleil 
J’entends l’appel de ma chérie, elle est tout pour moi 
Et si je meurs à Raleigh, au moins je mourrais libre…. 
 
Refrain 4x 
 

 


