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Rick Bass a quitté sa vallée sauvage du Montana pour rendre visite à ses mentors 

littéraires, disséminés à travers les États-Unis et l’Europe, et leur cuisiner un repas 

raffiné, mémorable, en guise d’hommage et de remerciement, car ces héros lui ont 

appris non seulement à écrire, mais aussi à vivre. Récemment divorcé, il se sent à 

un tournant de sa vie, cherche chez ses anciens mentors la force de continuer. C’est 

parfois un dernier hommage, car le pèlerin ne reverra pas certains d’entre eux, ainsi 

Denis Johnson, John Berger ou Peter Matthiessen, disparus peu après. 

Sur la route et en cuisine est un exercice d’admiration, une succession de 

portraits intimistes, subjectifs, poignants, mais aussi d’épisodes drôles, étranges, 

truculents, voire hilarants, à la fois on the road et aux fourneaux : une dinde 

explose, des chiens de prairie pestiférés hantent un camping par une nuit d’orage, 

Rick Bass remarque des traces de sang à l’aéroport de Londres, au fin fond du 

Middle West le Palais du Maïs le déçoit, Joyce Carol Oates s’offusque d’être 

photographiée, un célèbre éditeur américain propose à Rick Bass de lui casser la 

figure, certains dîners se transforment en d’inénarrables fiascos. 

C’est aussi un portrait en creux de l’auteur, que l’on découvre à la fois audacieux 

et timide, subtil et gaffeur, écartelé entre son désir de rester calfeutré dans son 

chalet de la vallée du Yaak et celui de partir à l’aventure sur la route. Activiste 

écologique depuis plusieurs décennies, Rick Bass témoigne ici de sa passion du 

bien-vivre et de celle, forcenée, insatiable, de l’écriture. 
 

Rick Bass est l’auteur d’une trentaine de livres. Ses nouvelles et ses essais, pour 

lesquels il a reçu le prix Pushcart et la O. Henry Award, ont paru dans The New 

Yorker, The Atlantic, Esquire et The Paris Review, ainsi que dans de nombreuses 

anthologies rassemblant les meilleurs textes américains du genre. Il vit dans le 

Montana, où il est un membre fondateur du Yaak Valley Forest Council. 

 

« À travers cette catharsis culinaire, Bass sert, en guise de mémoire, un 

riche buffet truffé d’anecdotes mordantes, parfois drôles, parfois 

douloureuses, toujours savoureuses. La puissance mélancolique de ces 

rencontres est amplifiée par le fait que le lecteur sait que certains de ces 

grands lions littéraires (Peter Matthiessen, Denis Johnson, John Berger) 

rugiront pour la dernière fois peu de temps après. » 

The New York Times Book Review 
 

« Roulant depuis la Yaak Valley, dans le Montana, afin de communier 

avec les “grands”, […] Bass a rendu visite à ceux qui ont “éclairé son 

chemin”, buvant du vin, rompant le pain, parlant de leur art. Le remède a 

fonctionné, et ce livre qui donne du baume à l’âme en est la preuve. » 

Oprah Magazine 
 

« The Travelling Feast est tour à tour contemplatif, hilarant et 

mélancolique. » Dallas Morning News 
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