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 ROMAN HISTORIQUE Parution : 20 juillet 2019

Sur la route
de Ten Sleep
Un berger des Alpes au Far West

Patrick Caffarel

Un berger des Alpes face aux cowboys du Wyoming 
Pete Caffarell a fait partie de ces migrants qui ont quitté leur vil-
lage des Alpes, ou du Pays Basque, il y a plus d’un siècle, pour ten-
ter leur chance en Amérique du Nord. Poussé au départ par la né-
cessité, il apportait cependant une compétence précieuse : celle de 
berger. Mais, au pays des cowboys, au bord de la rivière Big Horn, 
les troupeaux de moutons n’étaient pas les bienvenus. Dans ce ro-
man historique, Pete va se trouver pris au cœur de la guerre des 
pâturages. Lors de son second séjour au Wyoming, il sera une des 
victimes d’un raid sanglant qui aboutira à un procès retentissant 
aux États-Unis. Partir, traverser l’Atlantique, franchir les services de 
l’immigration aux alentours de 1900, s’enfoncer dans l’immensité 
du continent américain, gagner sa vie âprement en traversant des 
territoires hostiles, rentrer au pays, sont autant de défis à relever.

« C’est un monde d’aventure et de découverte dans 
lequel nous immerge ce roman entraînant qui reprend 
tous les éléments d’une vie réellement vécue. » 

L’AUTEUR : Patrick Caffarel 
Originaire des Hautes-Alpes, Patrick Caffarel a toujours été 
passionné d’histoire et de géographie, notamment de l’histoire 
locale et de ses composantes humaines. Une malle sauvée d’un 
incendie dans la maison familiale va révéler les épisodes de l’exil 
de son grand-père et son grand-oncle comme bergers en Amérique. 
L’auteur se lance alors dans un long travail de recherche qui le 
transportera jusqu’au Wyoming et qui aboutira à la publication 
d’un premier ouvrage, L’émigration des Hauts-Alpins en Amérique, 
en collaboration avec un ami, Michel Clément. L’approfondissement 
des documents laissés par ses aïeux et les aventures étonnantes de 
son grand-oncle, Pierre, appelé « Pete », ont donné naissance au 
roman Sur la route de Ten Sleep. Ses connaissances sur cette période 
particulière font qu’il aide désormais ceux qui souhaitent, des deux 
côtés de l’Atlantique, retrouver la trace de leurs racines alpines ou de 
leur parenté américaine. 

Collection regard d’homme
352 pages 

Format 115 x 190 mm
Poids : 326 g
Prix : 19 a


