
 

 

 
I STILL LIKE BOLOGNA 

by Alan Jackson 
 

 
JE CONTINUE À AIMER DU 

SAUCISSON 
par Alan Jackson 

 

There's 

Satellite communications 

Long distance 

Internet relations 

The world's 

A little faster every day 

I know it's all 

Well and good 

And I don't embrace it 

Like I should 

But I wouldn't wanna go 

Backwards even if I could 

 

[Chorus:] 

But I still 

Like Bologna 

On white bread 

Now and then 

And the sound 

Of a whippoorwill 

Down a country road 

The grass between my toes 

And that sunset sinking low 

And a good woman's love 

To hold me close 

I like my 50 inch 

HD plasma 

 

Feels like 

They just reach out 

And grab you 

500 channels 

At my command 

I finally gave in 

And got a cell phone 

That I hardly 

Ever seem to turn on 

I guess I never had 

That much to say 

 

(Chorus) 

 

I got a laptop 

That sits on a desk 

I don't use it much 

Except to check 

 

Il y a 

Les communications par satellite 

Longue distance 

Les relations sur Internet 

Le monde va 

Un peu plus vite chaque jour 

Je sais que tout ça est 

Beau et bien 

Et je ne n'adhère pas à ça 

Comme je le devrais 

Mais je ne veux pas revenir 

En arrière même si je pouvais 

 

[Refrain] 

Mais je continue 

À aimer du saucisson 

Sur du pain blanc 

De temps en temps 

Et le chant 

D'un engoulevent 

En bas d'une route de campagne 

L'herbe sous mes pieds 

Et ce coucher de soleil sombrant doucement  

et le bon amour d'une femme 

Pour m'enlacer serré 

J'aime ma TV 127 cms 

HD plasma  

 

C'est comme si 

Ils avaient simplement tendu la main 

Et avaient mis 

500 chaînes 

A ma disposition 

J'ai finalement cédé 

Et j'ai acheté un téléphone portable 

Que j'ai des difficultés 

À laisser allumé 

Je crois que je n'ai jamais eu 

Beaucoup à dire 

 

(Chorus) 

 

J'ai un ordinateur portable 

Qui se trouve sur un bureau 

Je ne l'utilise pas beaucoup 

Sauf pour me renseigner 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

On some old car 

From yesterday 

I kinda like 

That music thing 

You just download them 

And you can save about 

Every song 

That's ever been made 

 

(Chorus) 

 

Well I guess 

What I've been 

Trying to say 

This digital world 

Is okay 

It makes life better 

in a lot of ways 

But it can't make 

The smell of spring 

Or sunshine or lots 

Of little things 

We take for granted 

Every day 

 

(Chorus) 

 

Yeah, Bologna 

A woman's love 

And a good cell phone 
 

Sur une vieille voiture 

Depuis hier 

J'aime un peu  

Cette chose pour la musique 

Vous les téléchargez simplement  

Et vous pouvez sauvegarder  

Chaque chanson 

Qui n'ait jamais été faite 

 

(Chorus) 

 

Eh bien, je suppose 

Que je suis 

En train d'essayer de dire 

Que ce monde numérique 

C'est bien 

Ça améliore la vie 

De beaucoup de façons 

Mais ça ne peut pas faire 

L'odeur du printemps 

Ou le soleil ou des tas 

De petites choses 

Que nous prenons pour acquises 

Chaque jour 

 

(Chorus) 

 

Ouais, du saucisson 

L'amour d'une femme 

Et un bon téléphone portable 
 

 


