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Le triple saut vers Melilla raconte les aventures 
rocambolesques de Roméo, personnage principal, et ses 
compagnons de route (Younouss, Rebecca, Karim, Espagnol, 
Balladur…) en transit au Maroc pour tenter de rejoindre 
l’Europe via l’enclave espagnole de Melilla qui fait frontière 
avec la ville  marocaine de Nador.

Pour survivre, ils feront toutes sortes de travaux, boiront 
toutes sortes de calices jusqu’à la lie afin de pouvoir réaliser 
leurs rêves. Dignité filée en bandoulière, ils feront des va-et-
vient incessants entre la ville, les villes et le mont Gourougou, 
duquel ils prépareront finement leur assaut final pour 
l’Espagne.

Dans leurs interminables galères, ils connaîtront également 
de bonnes âmes, telles Mama Souhayla, femme médecin à 
la gentillesse débonnaire, et Ibtissem, l’amoureuse de Roméo, 
qui les aideront à sortir la tête de l’eau et à résister à toute 
l’adversité à laquelle ils font face.

Cheikhna Aliou Diagana est né et a grandi en Mauritanie. Il 
s’installe en France en 2015, où il poursuit des études de lettres. 
Le triple saut vers Melilla est son premier roman.
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