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dead or in jail 

      
Chorégraphe(s)  Antonella FEDI (IT - Juillet 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 1 tag 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Dead or in Jail’ - William Clark GREEN 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 SHUFFLE SIDE, ROCK BACK, SHUFFLE SIDE, ROCK BACK 
1&2 Triple step à D (D – G – D)  [12h00] 
3 - 4 Rock step PG croisé derrière PD – Retour PdC sur PD   
5&6 Triple step à G (G – D - G)  
7 - 8 Rock step PD croisé derrière PG – Retour PdC sur PG  

 
 

SECTION 2  9-16 ROCK STEP, ROCK BACK, STEP, TURN, STOMP, STOMP 
1 - 2 Rock step D devant – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock step D derrière – Retour PdC sur PG  
5 - 6 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
7 - 8 Stomp D – Stomp G à côté du PD  

  
 

SECTION 3  17-24 HEEL, HEEL, HEEL, CLAP, HEEL, HEEL, HEEL, CLAP 
1&2& Talon PD devant – Rassembler PD à côté du PG – Talon G devant - Rassembler PG à côté du PD  
3 - 4 Talon D devant - CLAP  

&5&6 PD à côté du PG – Talon G devant – PG à côté du PD – Talon D devant   
&7 - 8 PD à côté du PG – Talon G devant - CLAP  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
STEP, TURN, SHUFFLE TURN, ROCK BACK, STEP, STOMP 

&1 - 2 Abaisser plante PG au sol – PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [12h00] 
3&4 Triple step D avec 1/2 tour à G (D – G – D) [6h00] 
5 - 6 Rock step G arrière – Retour PdC sur PD  
7 - 8 PG à côté du PD – Stomp D *TAG 

  
* TAG ici à la fin du mur 5, face à [6h00] 
 

TAG  1-4  
1 - 2 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG)  
3 - 4 Stomp D à côté du PG – Stomp PG à côté du PD  

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Dead Or In Jail 
(Mort ou en prison) 

Compositeur / interprète : William Clark Green 
 

 
I'm a little crazy, little out of my head 
They told me "Only take one," I took two instead 
There's a preacher on the corner yellin' at me 
I got a pocket full of chitlins and collard greens 
Now the dogs are barkin' and they got a nose on my trail 
They say I'll wind up dead or I'll end up in jail 
 
I took a left down the alley and there's needles on the 
ground 
Broken glass everywhere and the trash has gone sour 
I think I see a woman but I really can't tell 
Prob'ly just another man who disguised himself well 
Mister do you have a quarter or a dollar that you can 
spare 
They say I'll wind up dead or I'll end up in jail 
 
Well I swear to you, Mom, I swear to you, Dad: 
Wasn't nothin' I took, wasn't nothin' that bad 
I'm all out of cash and I'm stuck downtown 
Ain't nothin' like the feelin' of comin' down 
 
I said that I'm sorry, I said that I'm done 
I'm gonna go back to college, I'm gonna quit drugs 
Well if you come and get me I will even go to church 
I started readin' the bible, I swear it every verse 
And when I get home I'm gonna steal something I  
can sell 
They say I'll wind up dead or I'll end up in jail 
 
Well I swear to you, Mom, I swear to you, Dad: 
Wasn't nothin' I took, wasn't nothin' that bad 
I'm all out of cash and I'm stuck downtown 
Ain't nothin' like the feelin' of comin' down 
 
I swear to you, Mom, I swear to you, Dad: 
Wasn't nothin' I took, wasn't nothin' that bad 
I'm all out of cash and I'm stuck downtown 
Ain't nothin' like the feelin' of comin' down  

 
Je suis un peu fou, j’ai perdu l’esprit 
Ils m’ont dit « n’en prends qu’un », j’en ai pris deux 
Il y a un prédicateur au coin qui me crie dessus 
J’ai un sac de saucisses et de choux 
Les chiens aboient et me suivent de près 
Ils me disent je finirai mort ou en prison 
 
J’ai pris à gauche dans l’allée et il y a des aiguilles par 
terre 
Du verre brisé partout et les ordures puent 
Je crois voir une femme, mais je ne peux pas juger 
Probablement un autre type déguisé lui aussi 
Monsieur, auriez-vous un quart ou un dollar à me  
Donner 
Ils me disent je finirai mort ou en prison 
 
Je te jure, Maman, je te jure papa 
Je n’ai rien pris, n’ai rien fait de mal 
Je suis fauché et coincé au centre-ville 
Et pas la sensation de faire une descente 
 
J’ai dit que je j’étais désolé, que j’avais fini 
Je vais retourner au collège, j’arrête les drogues 
Et si tu venais me chercher j’irai même à l’église 
J’ai commencé à lire la bible, je le jure, chaque verset 
Et quand je serais à la maison je volerai quelque chose à 
vendre 
Ils me disent je finirai mort ou en prison 
 
Je te jure, Maman, je te jure papa 
Je n’ai rien pris, n’ai rien fait de mal 
Je suis fauché et coincé au centre-ville 
Et pas la sensation de faire une descente 
 
Je te jure, Maman, je te jure papa 
Je n’ai rien pris, n’ai rien fait de mal 
Je suis fauché et coincé au centre-ville 
Et pas la sensation de faire une descente 
 

 


