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BONUS 2



BONUS 3: Give the titles of these 19th-century French novels.
Scoring: 5/10/20/30 for 1/2/3/4 correct.

You have 60 seconds.

A

Quant au souvenir de Rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son coeur; et il restait là, plus
solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce
grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère
d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux sur son prie-Dieu gothique, elle
adressait au Seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant, dans les
épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance; mais aucune délectation ne descendait
des cieux, et elle se relevait, les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie.
Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus; et dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se
comparait à ces grandes dames d'autrefois, dont elle avait rêvé la gloire sur un portrait de la Vallière, et
qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leurs longues robes, se retiraient en des
solitudes pour y répandre aux pieds du Christ toutes les larmes d'un coeur que l'existence blessait.

B

II. Le Trou aux Rats

Que le lecteur nous permette de le ramener à la place de Grève, que nous avons quittée hier avec
Gringoire pour suivre la Esmeralda.

Il est dix heures du matin. Tout y sent le lendemain de fête. Le pavé est couvert de débris, rubans,
chiffons, plumes des panaches, gouttes de cire des flambeaux, miettes de la ripaille publique. Bon
nombre de bourgeois flânent, comme nous disons, çà et là, remuant du pied les tisons éteints du feu de
joie, s’extasiant devant la Maison-aux-Piliers, au souvenir des belles tentures de la veille, et regardant
aujourd’hui les clous, dernier plaisir. Les vendeurs de cidre et de cervoise roulent leur barrique à
travers les groupes. Quelques passants affairés vont et viennent. Les marchands causent et s’appellent
du seuil des boutiques. La fête, les ambassadeurs, Coppenole, le pape des fous, sont dans toutes les
bouches. C’est à qui glosera le mieux et rira le plus. Et cependant, quatre sergents à cheval qui viennent
de se poster aux quatre côtés du pilori ont déjà concentré autour d’eux une bonne portion du populaire
épars sur la place, qui se condamne à l’immobilité et à l’ennui dans l’espoir d’une petite exécution.

C

L’abbé sourit.

— Hélas ! mon enfant, dit-il, la science humaine est bien bornée, et quand je vous aurai appris les
mathématiques, la physique, l’histoire et les trois ou quatre langues vivantes que je parle, vous saurez
ce que je sais : or, toute cette science, je serai deux ans à peine à la verser de mon esprit dans le vôtre.

— Deux ans ! dit Dantès, vous croyez que je pourrais apprendre toutes ces choses en deux ans ?

— Dans leur application, non ; dans leurs principes, oui : apprendre n’est pas savoir ; il y a les sachants
et les savants : c’est la mémoire qui fait les uns, c’est la philosophie qui fait les autres.

D

Le lendemain, Rastignac s'habilla fort élégamment, et alla, vers trois heures de l'après-midi, chez
madame de Restaud en se livrant pendant la route à ces espérances étourdiment folles qui rendent la
vie des jeunes gens si belle d'émotions : ils ne calculent alors ni les obstacles ni les dangers, ils voient en
tout le succès, poétisent leur existence par le seul jeu de leur imagination, et se font malheureux ou
tristes par le renversement de projets qui ne vivaient encore que dans leurs désirs effrénés ; s'ils
n'étaient pas ignorants et timides, le mondes social serait impossible. Eugène marchait avec mille
précautions pour ne se point crotter ; mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à madame de Restaud,
il s'approvisionnait d'esprit, il inventait les réparties d'une conversation imaginaire, il préparait ses
mots fins, ses phrases à la Talleyrand, en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration
sur laquelle il fondait son avenir : il se crotta l’étudiant, et fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser
son pantalon au Palais-Royal.
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BONUS 4: For 5 points apiece, name each province from numbers of speakers
of the five most common mother tongues reported in 2011 census.

The identities of First Nations languages are hidden.
You have 30 seconds.

Province A Province B Province C Province D

English 869,990 English 836,090 English 479,935 English 860,500

German 69,795 French 31,110 French 233,530 German 26,970

French 42,090 Arabic 6,720
(a First Nations
language)

2,215
(a First Nations
language)

23,945

Tagalog 40,425
(a First Nations
language)

4,840 German 1,900 French 16,280

(a First Nations
language)

19,955 German 3,525 Korean 1,860 Ukrainian 14,395

Vancouver Estival Trivia Open, 2014, FARSIDE team




