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- Je suis le lieutenant Gray Tamera, du régiment blindé. Je sais 
que cette matinée a été rude pour certains d’entre vous, et je vous 
mentirai en vous disant que mon arrivée marque la � n de vos ennuis. 
Je n’ai pas le temps à perdre en ordres initiaux et autres dispositions 
règlementaires. Nous partons pour les quartiers Bè et Akodessewa…

C’est avec ce style particulier, fait d’action, d’humour et d’amour 
que Gerry Taama vous invite à partager ses aventures de jeune o�  cier 
servant au sein des Forces Armées Togolaises. Une initiation plutôt 
inédite, car il est rare de voir des o�  ciers africains s’épancher ainsi 
sur leur vécu quotidien. Gerry Taama, alias Gray Tamera, se livre à cet 
exercice avec délectation, mêlant allègrement réalisme et � ction, 
amour et haine, humour et sérieux, pour au � nal nous livrer un portrait 
saisissant du militaire africain. Cet univers impitoyable que l’auteur a 
fréquenté, il réussit à nous le peindre sous un jour particulier, où le 
lecteur � nit par se prendre d’a� ection pour ce corps de métier ayant 
plutôt mauvaise presse sur le continent africain. Une vraie immersion 
dans l’inconnu.

Né à Siou, au nord TOGO, Gerry TAAMA a fait ses études au Togo puis 
à l’École Spéciale Militaire Saint-Cyr en France. Après avoir servi six ans 
au sein des Forces Armées Togolaises, où il a eff ectué des missions de 
maintien de la paix onusiennes, notamment en Côte d’Ivoire en 2004, 
il démissionne de l’armée en 2011 pour se consacrer entièrement à ses 
aff aires. Il est l’actuel président national d’un mouvement politique, le 
Nouvel Engagement Togolais (N.E.T).

Gerry TAAMA est éditeur, blogueur et écrivain. Lauréat du prix littéraire de La 
Saint-Cyrienne, édition 2010, pour son roman Parcours de combattants paru 
aux éditions l’Harmattan. Chroniques de la caserne est son premier recueil de 
nouvelles.

Mail : gerry@taama.net
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