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BaBies       
 
Chorégraphe(s)  Coco (France – 2014) 
Description  Danse en ligne, 16 comptes, 2 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Truck Stop in the Sky’ – FLYNNVILLE TRAIN (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 

 
 
HEEL FORWARD, TOUCH, HEEL FORWARD, TOGETHER, STEP, TOUCH, STEP BACK, TOUCH  

1 - 2 Poser talon D devant – Rassembler PD à côté de PG avec PdC sur PD [12h00] 
3 - 4 Poser talon G devant – Rassembler PG à côté de PD  
5 - 6 Poser PD devant – Touch PG à côté de PD  
7 - 8 Poser PG derrière – Touch PD à côté de PG  

 
 
SECTION 2  9-16 WALK FORWARD, SCUFF, WALK FORWARD, SCUFF, HALF LEFT TURN, STOMP 

1 - 2 PD devant – Scuff PG à côté de PD  
3 - 4 PG devant – Scuff PD à côté de PG  
5 - 6 PD devant – Pivot 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
7 - 8 Stomp PD – Stomp PG 

 
  

 PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Babies 
Musique : “ Truck Stop in the Sky ”  

     Arrêt pour camions au ciel 
Compositeur / Interprète :  Flynnville Train  
 
 
Yeah Wembley* now substituted Johnny for a middle name 
When the kids went out to play he played those trucker 
games 
He’d be out on the gravel just as fast as he could go 
And all his teachers knew one day he’d be the king of the road 
When he got out of school bought himself a big Mack truck 
He got a kiss from his mama, a hug from his daddy and a load 
of luck 
He hauled corn out of Eco for 41 years down in  
New Orleans  
He climbed the Mameagle* mountain just to hear that big old 
engine scream 
 
Truck stops in the sky 
Now don’t you be surprised 
If some day they feel one that high 
But truck stops in the sky belong to those who have died 
On some narrow road upon some mountain side 
 
Pont musical 
 
You know he climbed the Mameagle mountain one stormy 
night 
Slipped right off the edge and a good man lost his life 
And all the way to heaven Johnny drove a straight white line 
And his soul still lives to hear those big old engines whine 
 
Truck stops in the sky 
Now don’t you be surprised 
If some day they feel one that high 
But truck stops in the sky belong to those who have died 
On some narrow road upon some mountain side 
 
Truck stops in the sky 
Now mama don’t you cry 
Cause the angels are sure to be out tonight 
 

 
Yeah Wembley a remplacé son prénom pour Johnny 
Quand les enfants sortaient jouer, il jouait aux jeux de  
camions 
Il sortait dans la poussière aussi vite qu’il pouvait 
Et tous ses profs savaient qu’un jour il serait le roi de la route 
A la sortie de l’école il s’est acheté un énorme camion Mack 
Il a reçu un baiser de sa maman, une accolade de son papa et le 
plein de chance 
Il a transporté du grain depuis Eco pendant 41 ans près de la 
Nouvelle Orléans 
Et il escaladait la montagne Mameagle juste pour entendre son 
moteur hurler 
 
Des arrêts pour camions dans le ciel 
Ne va pas te faire surprendre 
Si un jour ils ressentent quelque chose d’aussi fort 
Mais les arrêts pour camion au ciel appartiennent à ceux qui sont 
morts, Sur une route étroite à flanc de montagne 
 
Pont musical 
 
Comme tu sais il a grimpé la montagne Mameagle par une nuit 
d’orage 
Il a glissé par-dessus le bord et un homme bon a perdu la vie 
Et sur tout le chemin jusqu’au ciel Johnny a suivi sa ligne blanche 
Et son âme vit encore pour entendre son gros moteur hurler 
 
Des arrêts pour camions dans le ciel 
Ne va pas te faire surprendre 
Si un jour ils ressentent quelque chose d’aussi fort 
Mais les arrêts pour camion au ciel appartiennent à ceux qui sont 
morts, sur une route étroite à flanc de montagne 
 
Un arrêt pour camions dans le ciel 
Maman ne va pas pleurer 
Car les anges sont sûrement de sortie ce soir 

 
 
 
 


