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the long way home 
 
Chorégraphe(s)  Marie SORENSEN (DK - Mai 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘The Long Way Home’ - Derek RYAN 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 SIDE, ROCK, CROSS, HOLD, SIDE, ROCK, CROSS, HOLD 
1 - 2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG [12h00] 
3 - 4 Croiser PD devant PG - Pause  
5 - 6 Rock step PG à G – Retour PdC sur PD  
7 - 8 Croiser PG devant PD - Pause  

 
 

SECTION 2  9-16 CHASSE RIGHT, ROCK, RECOVER, CHASSE LEFT, ROCK, RECOVER 
1&2 Triple step D à D (D – G – D)  
3 - 4 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD  
5&6 Triple step G à G (G – D - G)  
7 - 8 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG * RESTART  

 
 *RESTART ici sur le mur 4, face à [3h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 SIDE, BEHIND, 1/4 TURN SHUFFLE, STEP 1/2 TURN, WALK, WALK 
1 - 2 PD à D – Croiser PG derrière PD  
3&4 1/4 tour à D et triple step D devant (D – G – D) [3h00] 
5 - 6 PG devant – 1/2 tour à D (PdC sur PD) [9h00] 
7 - 8 PG devant – PD devant  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP, KICK, TOGETHER, KICK, WALK BACK LEFT, RIGHT, LEFT, TOUCH 

1 - 2 PG devant – Kick D vers l’avant  
3 - 4 PD à côté du PG – Kick G vers l’avant  
5-6-7 3 pas en arrière (G – D – G)  

8 Touch PD 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 : THE LONG WAY HOME 

Compositeur / Interprète : Derek Ryan 
 

When my brother Pat went to court on Mary Dempsey 
We didn't know how we'd go 
As sure as he never made his date 
Cos he was over two weeks late 
So I guess his watch was running kind of slow 
 
Now Mary soon told the neighbors 
That something ain't right 
We were all sent to search night and day 
Sure we tried every part of town 
But no sign of Pat McGowan 
Until he turned upon the doorstep with this to say 
 
I took the wrong road out of Dundalk 
Missed a turnin' at Dungarvan 
Ended up in Cork 
Went to Galway, Dublin and on to New York 
Oh, I guess I took the long way home 
 
Now old Father John went to sound in all the church bells 
He couldn't miss all the fun 
Though he never had a smile 
Sure he was laughing all the while 
When we told him 'bout the things that Pat had done 
 
And there was no tellin' Mary it was all a mistake 
Fore' she had no sense of humour that day 
And though she didn't mind the craic 
She swore she'd never take take him back 
After landing in her doorstep with this to say 
 
Refrain 
 
Hey wait a moment 
There's always somewhere to go 
Oh, yes there is 
Wait a moment then move off kind of slow 
And choose your road home 
 
When my brother Pat went to court on Mary Dempsey 
He didn't think what he'd start 
For now in every pub in town 
Sure there's talks of Par McGowan 
And the road he took to winning Mary's heart 
 
Now Mary don't take it lightly 
For letting her down 
She's not one to sulk everyday 
So when the Ceile came around 
Sure she went with Pat McGowan 
Having turned up on his doorstep with this to say 
 
Refrain 2x 
So I guess I took the long way home 
Oh, I guess I took the long way home  

Quand mon frère est parti courtiser Mary Dempsey 
Nous ne connaissions pas le chemin 
Et bien entendu il a raté son rendez-vous 
Car il est arrivé avec 2 semaines de retard 
Je suppose que sa montre tournait lentement 
 
Mary a rapidement dit aux voisins 
Que quelque chose n’allait pas 
Nous avons tous été envoyés chercher nuit et jour 
Et nous avons essayé tous les coins de la ville 
Mais pas de trace de Pat McGowan 
Jusqu’à son retour sur le pas de la porte en disant 
 
J’ai pris le mauvais chemin à la sortie de Dundalk 
J’ai raté un croisement à Dungarvan 
J’ai fini par arriver à Cork 
Je suis allé à Galway, Dublin et jusqu’à New York 
J’imagine que j’ai pris le chemin le plus long  
 
Le vieux père John a fait sonner toutes les cloches 
Il ne pouvait rater ce moment drôle 
Bien qu’il ne sourît jamais 
Cette fois il rigolait tout le temps 
Quand nous lui avons conté les exploits de Pat 
 
Et pas moyen de dire à Mary que tout était une erreur 
Car elle avait perdu son sens de l’humour ce jour là 
Et bien qu’elle appréciât la fête 
Elle a juré de ne jamais reprendre Pat 
Après avoir atterri devant sa porte de cette façon 
 
Refrain 
 
Hé, attendez une minute 
Il y a toujours quelque part où aller 
Oh oui il y en a un 
Attendez un peu puis allez-y doucement 
Et choisissez bien la route  
 
Quand mon frère Pat est parti courtiser Mary Dempsey 
Il n’a pas pensé à ce qu’il déclencherait 
Car maintenant dans tous les pubs de la ville 
Tout le monde parle de Pat McGowan 
Et du chemin qu’il a pris pour gagner le cœur de Mary 
 
C’est sûr Mary n’a pas pris à la légère 
Le fait qu’on lui pose un lapin 
Mais elle n’est pas du genre à bouder tous les jours 
Alors quand l’autre est venu 
Elle est bien sûr parti avec Pat McGowan 
Qui s’est présenté à sa porte avec ceci à dire 
 
Refrain x2 
J’imagine que j’ai pris le chemin le plus long  
J’imagine que j’ai pris le chemin le plus long  


