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Qui suis-je ?

The best way to use our transcripts is to
follow along with the French version and
only glance across at the English
translation if you need help. You could
even consider using the French-only
version.
Laurence: Devinette. Je suis un homme
grand, brun, je suis marié avec une
femme qui était ma professeure, je suis
contre les gilets jaunes, une rumeur court
en disant que je serais homosexuel, j'ai
été ministre de l'économie sous la
présidence de monsieur Hollande. Qui
suis-je ?

Laurence: Brainteaser. I'm a man – tall,
brown hair, I'm married to a woman who
was my teacher, I'm against the 'yellow
vests', a rumour is going on about me
saying that I'm gay, I was economy
minister under the Presidence of Mr.
Holland. Who am I ?

Jean-Denis: Ça peut être, je pense que
c'est monsieur Emmanuel Macron.

Jean-Denis: That may be, I think it's Mr.
Emmanuel Macron.

Laurence: Correct. Deuxième devinette.
Je suis... j'ai été un chanteur anglais.
Mon nom de naissance est Farrokh
Bulsara. Je suis né en septembre 1946 à
Zanzibar. Je chante de la musique pop
rock, gospel et opéra. Je joue des
instruments comme du piano, du
clavier, de la guitare, ma performance
avec le groupe Queen au livehead a été
ma meilleure performance live de tous les
temps. Qui suis-je ?

Laurence: Correct. Second brainteaser. I
am... I was an English singer. I was
born Farrokh Bulsara. I was born in
September 1946 in Zanzibar. I sing pop
rock music, gospel and opera. I play
instruments like the piano, the
keyboard, the guitar, my performance
with Queen at livehed was my best live
performance of all time. Who am I ?

Jean-Denis: Je pense que c'est monsieur
Freddy Mercury.

Jean-Denis: I think it's Mr. Freddy
Mercury.

Laurence: Correct.

Laurence: Correct.

Jean-Denis: Donc, qui suis-je ? Je suis
un chanteur français né le 15 juin 1943.
Un petit indice, le nom de Jean-Philippe
Smet. J'ai eu 3 femmes, une femme... la
première Sylvie Vartan, la deuxième
Nathalie Baye, la troisième Laeticia, on
m'a surnommé le roi Français, je suis mort
le 5 décembre 2017. Qui suis-je ?

Jean-Denis: So, who am I ? I am a
French singer born on the 15th June 1943.
A little hint, by name of Jean-Philippe
Smet. I had 3 wives, one wife... the first
Sylvie Vartan, the second Nathalie Baye,
the third Laeticia, they gave me the name
of the French 'king', I died on the 5th
December 2017. Who am I ?

Laurence: Alors, je crois que c'est
monsieur Johnny Hallyday.

Laurence: well, I think it's Mr. Johnny
Hallyday.

Jean-Denis: Bravo.

Jean-Denis: Well done.

Laurence: Super !

Laurence: Great !
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