
Si Bill, Billy Abott est le héros de l’histoire de sa vie faite de bien des personnages, Miss 

Frost et Jacques Kittredge en sont le socle. 

Ils partagent tous deux le fait, que nés hommes, ils n’aient cessé toute leur vie de vivre 

comme des femmes… 

Comme John Irving, Billy est né dans le Vermont. Comme John Irving, Billy n’a pas connu 

son père. Comme John Irving, sa mère est souffleuse de théâtre. 

 

Tout commence à First Sisters dans le Vermont.  

La Favorite River Academy en est le pensionnat et la First sister players, la troupe de théâtre 

amateur de la ville. 

 

C’est un pavé (comme d’habitude chez l’auteur) sur la tolérance d’une sexualité différente. Le 

petit fils d’Harry, le neveu de Bob et de Muriel (dont les seins ont attiré le regard de bien des 

jeunes gens) et le cousin de leur fille, Gerry en est l’illustration. 

 

Bill tombe amoureux en début d’adolescence  

 de Miss Frost, la bibliothécaire qui lui fait découvrir et se passionner pour la lecture 

(mais pas seulement…) 

 de Kittredge, un des élèves du pensionnat qui l’attire sexuellement 

 de Elaine, sa meilleure amie, qui l’initie à l’anatomie féminine et expérimente avec lui 

les prémices sexuels, sur un volet plutôt technique 

 de Richard Abott, son beau père metteur en scène qui lui donnera son nom 

 de Mrs Hadley, la maman d’Elaine, professeure-orthophoniste qui tentera vainement 

de l’aider à prononcer « pénis » (il dira toute sa vie « pénif »…) 

 

Compliqué non ?  

 

Il est vrai que rien n’est simple dans la vie de Billy, bisexuel et homo actif. 

 

Miss Frost, son premier amour (et l’amour de sa vie) se révèle assez vite un ancien champion 

de lutte, devenu transexuelle. Elle (il) était à la Favorite River Academy en même temps que 

Bob, mais aussi de Franny Dean. Après de nombreux rebondissements, elle finira par lui 

enseigner la seule prise de lutte qu'il ne maîtrisa jamais, le duck-under. 

 

Tout s’enchaine. Scandale au pensionnat tout d’abord où Elaine, engrossée par Kittredge est 

envoyée en Europe en compagnie de madame Kittredge, la maman incestueuse pas très 

maternelle. 

C’est une vie bien remplie. S’y croisent pèle mêle : 

 Son grand-père Harry, qui rafle tous les rôles féminins des pièces mises en scène par 

son pote de Nils Borkman, metteur en scène tyrannique, mais aussi chasseur à ski dans 

le parc de l’école. 

 Larry, son ami bi 

 Donna, sa chère transsexuelle si susceptible. 



 Gee, dont il accompagnera la transformation de Georges en Georgia et qu’il défendra 

avec son fameux passage sous le bras. Il avait pris soin de le largement perfectionner 

avec Hern, le vieil entraîneur, mais aussi avec Arthur qui l'invita à adhérer au New 

York Athletic Club, le célèbre club si masculin de lutte. 

 Le señor Bovary, l'homme de la vie et manager de Franny Dean, son père, artiste de 

cabaret à Madrid. Franny était célèbre pour raconter toujours la même histoire, le jour 

où il rencontra l'amour de sa vie sur un siège de toilettes, à bord d'un bateau, dans 

des flots de vomi. [Il faut reconnaître que ce n'est guère courant].  

 Franny Dean, au pensionnat en même temps que Bob et Miss Frost. Il en était… déjà 

avant d’être admis à Harward et d’abandonner son héros de fils.  

 Et enfin le fils de Kittredge… 

 

L’épidémie de SIDA décimera de nombreux personnages, amoureux ou/et contemporains de 

Billy, devenu écrivain célèbre (comme John Irving) et prof à mi temps à l'academy. L’histoire 

se bousculera quand le fils de Kittredge (finalement mort du SIDA après être devenu femme) 

viendra perturber la première de Roméo et Juliette. Le petit fils de Harry, fils adoptif de 

Richard en était le metteur en scène et Gee, une éclatante Juliette.  

 

Shakespeare traverse l’ouvrage avec ses pièces et lui donne son titre en français. In one 

person est bouclé. 


