Arto Paasilinna, La douce empoisonneuse.Questionnaire de lecture.

Chapitre 1 : Pourquoi la vieille dame est-elle déprimée en ce beau jour d’été ?

C’est le jour où elle est allée toucher sa pension…
Qui attend-elle avec un déplaisir certain ?

Chaque mois, lors de cette échéance, des visiteurs détestables d’Helsinki s’invitent
sous son toit.
Chapitre 4 : Quels sont les événements qui conduisent Linnea à prendre une décision
radicale ?

Quand elle s’éveille au petit matin, Linnea trouve le sauna dévasté. Elle doit tout
nettoyer puis traîner la table dehors et préparer le petit déjeuner. Elle doit ensuite
échauder, racler et éviscérer une carcasse de porc entière avant de faire chauffer de l’eau
dans le sauna et enfin transporter une pesante cargaison de bière. Pour finir Kauko la harcèle
pour qu’elle rédige un testament en sa faveur et Jari Fagerström la bouscule et brise la
chaise de sa coiffeuse pour la brûler.
Quelle est cette décision ?

Linnea décide de s’enfuir de sa maison.
Chapitre 7 : Qu’est-ce qui déprime Kauko Nyyssönen ?

Kauko se lamente. Il trouve qu’en Finlande les petits artisans du crime ne sont pas
aidés…
Quelle est la solution qui s’impose à son esprit ?

La solution qui le tirerait de ses embarras financiers s’impose d’elle-même : il faut tuer
la colonelle Linnea Ravaska.
Chapitre 8 :Pourquoi Linnea décide-t-elle de fabriquer du poison ?

Linnea a concocté une mixture mortifère afin de pouvoir se donner la mort elle-même
au cas où elle tomberait à la merci de ses tortionnaires.
Chapitre 11 : Que décident les trois acolytes à leur sortie de prison ?

Les trois amis échafaudent le plan suivant : Kauko fournira une hache et des sacs poubelle.
Pertti Lahtela doit découvrir le domicile de Linnea et l’amener dans le studio de Maritta, la
petite amie de Pertti, où ils liquideront la colonelle. Ils se débarrasseront du corps quelque
part dans la campagne, grâce à une voiture volée par Jari Fagerström.
Chapitre 12 : Dans quel état d’esprit se trouve Linnea quand Pertti Lahtela l’emmène ?

Linnea est effrayée à la vue de Pertti Lahtela. Elle le suit, résignée.
Pourquoi emporte-t-elle la seringue ?

Si elle emporte la seringue de poison, c’est afin de pouvoir se tuer.
Comment Pertti Lahtela meurt-t-il ?
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Pertti meurt par hasard, en s’asseyant sur le manchon de Linnea qui y cachait la
seringue.
Chapitre 15 : Maritta est-elle triste de la mort de Pertti ?

Maritta est très triste. Elle est la quasi-veuve de Pera.
Comment se comportait-il avec elle ?

Pourtant Pera la battait régulièrement.
Que ressent Linnea pour Maritta ?

Linnea Ravaska ressent une profonde pitié pour la malheureuse jeune femme si simple
et dévouée.
Chapitre 17. Que décident les deux voyous à propos de Linnea ?

Pour les deux amis survivants, il n’y a qu’une solution : tuer Linnea Ravaska.
Comment s’y prennent-ils pour la décider à prendre le bateau ?

Kauko Nyyssönen écrit à la colonelle une lettre à l’aspect officiel lui annonçant qu’elle a
gagné à un jeu concours des floralies une croisière à Stockholm.
Chapitre 18.
Jari Fagerström ne peut mener à bien sa mission. Pourquoi ?

Jari s’étant bagarré avec un autre passager, il a été enfermé dans une cellule dans la cale du
bateau.
Chapitre 23.
Comment kauko Nyyssönen meurt-il ?

Kauko et Linnea, perdus dans le brouillard à bord du bateau volé, distinguent enfin un
navire s’approchant de leur embarcation. Kauko, immobilisé à cause d’une vilaine chute,
ordonne à sa tante de faire des signes de détresse avec une rame. Epuisée, Linnea finit par
laisser échapper la rame qui s’abat sur le front de Kauko.
Quelle est l’oraison funèbre à laquelle il a droit, comme ses comparses ?

Comme à la mort de Pertti Lahtela et Jari Fagerström, Linnea Ravaska déclare,
soulagée, face au corps de Kauko Nyyssönen : « Dieu merci, tu as eu ce que tu méritais, toi
aussi. »
Chapitre 24.
Qui repêche Linnea Ravaska ?

Le mouilleur de mines soviétique Stakhanov, à son poste d’observation habituel au
milieu du golfe de Finlande, recueille à son bord Linnea, ivre, avec son chargement d’alcool et
le cadavre de son neveu.
Pourquoi le capitaine de corvette Troïtaleff croit-il rêver quand l’enseigne de vaisseau
lui annonce qu’ils ont repêché une naufragée ?

Anastase Troïtaleff, quand il était jeune officier, avait souvent rêvé que son navire de
guerre sauvait une néréide en détresse…
Epilogue.
Où se déroule la fin de l’épilogue ?
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C’est en Enfer que l’on retrouve Perrti Lahtela, Jari Fagerström et Kauko Nyyssönen qui ont
fondé une confrérie infernale consacrée à leur vengeance. Mais Linnea Ravaska, qui finit par
les rejoindre, est défendue par son ancien mari, le colonel Rainer Ravaska, le médecin Jaakko
Kivistö et … Belzébuth en personne.
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