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Résumé  

Ce roman policier joue avec humour sur les stéréotypes du genre, à commencer par le titre français, dérivé 

de l'expression « Ne tirez pas sur le pianiste ». Bug Muldoon est le détective privé qui enquête sur une 

disparition. Seulement, Muldoon est un scarabée, le disparu un perce-oreille et la plupart des protagonistes 

sont aussi des insectes anthropomorphisés : fourmis, mouche, guêpes, abeilles, sauterelle... Sans oublier 

un arachnide géant à l'échelle des insectes. Au cours de son enquête, Muldoon découvre un complot destiné 

à tuer la reine des fourmis et à instaurer un « ordre nouveau » dans le jardin où se déroule toute cette aventure 

policière. Il s’agit pour le lecteur de s’initier au genre policier, de jouer lui-même à se faire enquêteur, voire de 

déjouer parfois les ruses de l’auteur. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Pour mieux cerner la particularité de ce roman qui joue avec la structure canonique du « polar », on 

s'intéressera au double champ de références relatives aux insectes et aux humains. Ainsi, l'enquêteur agit 

constamment comme le détective humain d'un roman policier, interrogeant, menaçant, rusant, filant un 

suspect et risquant sa vie. Comme il enquête dans un jardin, les lecteurs devront se représenter cet espace 

de nature particulier. En revanche, quand Muldoon est pris dans la toile d'araignée, il est réduit à son rôle 

d'insecte. Le nid des fourmis fonctionne apparemment comme ce qu'on sait de ces insectes, mais quelques-

unes, individualistes, pratiquent la poésie, la danse ou la chanson. L'araignée dévore tous les insectes que 

les guêpes complotistes lui livrent. On s'aperçoit qu'en plus elle aime tuer. La chenille, amie de Muldoon, se 

mue naturellement en papillon. En revanche, tous les insectes éprouvent des émotions, des envies et des 

frayeurs très humaines. 

Point particulier  

À l'occasion d'une mise en réseau intergénérique, on s'intéressera à la panoplie des sous-genres du policier.  

Ce roman-ci fait partie de ce qu'on appelle « le hard boiled » qui se traduit tel quel par « dur à cuire ». 

L'expression est utilisée dans le livre ; elle renvoie au sous-genre où s'illustre un détective privé qui risque sa 

vie pour faire aboutir son enquête. Dans les romans proposés dans cette liste de référence pour le cycle 3, 

on trouvera d'autres sous-genres : « Wiggins et le perroquet muet » illustre le sous-genre « détection » ou 

« énigme » ; « Le chat de l'empereur de Chine » est un « polar historique » ; « Émile et les détectives » est 

un « roman d'aventures policières » ; « Un tueur à ma porte » est un « thriller » ou « roman à suspense », 

ainsi que « La villa d'en face », « Drôle de samedi soir » et « Une incroyable histoire ». 
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