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Magazine mensuel disponible en
version numérique, LE CORRECTOR est
l’œuvre de plusieurs professionnels qui
travaillent en équipe, et ce, dans la
bonne humeur. Élaboré par une équipe
de spécialistes maîtrisant chacun des
domaines aussi pointus que la mode, la
communication, la musique,
l’évènementiel, etc., nous avons trouvé
par ce canal, un moyen de rassembler
nos idées afin de vous garder connectés
à l’information actuelle, jeune et
ludique.
Autrement dit, LE CORRECTOR a pour
but de faire le tour de tous les métiers
d’influence du monde et de vous
présenter quelques têtes d’affiche qui
se démarquent des autres dans des
domaines précis. C’est dans ce but que
vous aurez en affiche, une interview
avec notre Guest-star du mois, qui
relatera sa vie, son parcours et ses
difficultés, sans toutefois oublier ses
projets d’avenir et un conseil à l’endroit
des lecteurs, de ses fans et de toute la
communauté en général. Ensuite, nous
avons d’autres rubriques tout aussi
intéressantes qu’actuelles.
S’agissant des passionnés de la belle
musique, les amateurs d’art et les
amoureux du Showbiz, les pages
musiques et évènements vous sont
dédiées. Nous choisissons en
collaboration avec d’autres appuis du
domaine, un musicien qui s’est
démarqué de la toile pour présenter ses
œuvres ou sa sortie phare du mois ;
ainsi que son actualité. De même, pour
la rubrique évènement, il n’est plus
question de louper un évènement dans
le triangle national parce que vous
n’avez pas eu la bonne information, et
ce, en temps réel. Dans LE
CORRECTOR, vous êtes avisés à temps.

L'EDITO

Un autre volet mode est développé, pour que
vous ne perdiez pas le fil des dernières
tendances, encore moins que vous soyez en
déphasage avec l’élégance. Il est question dans
cette rubrique de vous présenter les bases de
la mode, de l’accessoire à la une, son origine,
sa conception, qui le porte avec élégance et
l’impact de cet accessoire de mode du mois
sur le look. Loin de nous l’idée de vous
proposer une nouvelle tendance, notre
actualité est impartiale, puisqu’elle présente
les faits dans une ambiance du vivre ensemble
dûment partagée avec nos stars.
Nous ne saurons terminer nos éditions, sans
vous parler d’amour. En un clin d’œil codé,
LE CORRECTOR dans sa rubrique “Love“
conseille nos amoureux à bien garder leur
partenaire, à mieux entretenir la flamme du
premier amour, et même, à mieux vivre en
couple ou célibataire. Tant de conseils
proposés par notre Docteur Love, afin que
vous soyez plus heureux et aptes à réaliser
des grandes choses. Comme l’a si bien dit
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : “ Rien de
grand ne s'est accompli dans le monde sans
passion." Ne pensez-vous pas que c’est
sensiblement pareil avec un cœur rempli
d’amour ?
Nous n’aurons certainement pas assez de
place pour développer d’autres rubriques dans
le magazine pour faire palpiter vos cœurs.
Cependant, nous nous engageons à vous
produire du contenu de qualité et à vous faire
découvrir un univers fun et glamour par nos
articles. À cet effet, vous êtes invités
massivement à nous accompagner sur la toile,
tout au long de nos parutions mensuelles, et
même à nous offrir votre participation.
Abonnez-vous au magazine LE CORRECTOR.
Bonne lecture !
ADELINE NDAME
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Mr THIAM
Passionné de l’art, de la mode, de la culture et de la
cinématographie, le jeune Cheikh présente les
hauts et les bas de sa vie. Du garçon bagarreur et
turbulent, il est un top model, mannequin et acteur
en pleine croissance.
Nous l'avons rencontré
pour vous et il a accepté
de répondre à nos
questions.
SA VIE PRIVEE
QUI EST MR THIAM ?

Cheick THIAM est un jeune garçon né le
10 Novembre 1996 à Douala, de l’union d’un
père sénégalais et d’une mère
camerounaise, originaire de la région de
l’ouest.
Célibataire et sans enfant, je suis issu d’une
famille de 8 enfants dont 3 filles et je suis
l’avant-dernier des 5 garçons. Outre mes
passions pour la mode et la culture, j’ai un
faible pour la musique, la danse (surtout le
Coupé-décalé), le sport et la bonne nourriture
(les mets traditionnels).
J’ai passé toute mon enfance en famille, et j’ai
une vie plutôt stricte. J’étais un jeune garçon
timide et peureux, ce qui ne me facilitait pas
vraiment les relations.
Un peu plus grand, j’ai pu surmonter mes frousses au point de participer à certains
courts-métrages avec le Cardinal du bien. Je devins donc, l’un des garçons les plus
turbulents de la classe de 3ème année du lycée. Mes camarades m’ont donc donné le
surnom de “Ken Master“, parce que j’aimais trop la bagarre.
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SES ETUDES
OÙ AS-TU ÉTUDIÉ ?
J’ai commencé mes
études très tôt et j’ai fait
tout mon primaire à l’école
« la Cathédrale Saint Jean
Bosco » à Akwa Douala.
Avec l’obtention du cep,
j’entre dans
l’enseignement secondaire
au CES de Bonandoumbe
qui devient 2 ans après
Lycée technique. Après 3
ans en cycle comptabilité
dans cet établissement, je
suis renvoyé et je vais donc
poursuivre mes études au
Collège Integ. Cependant,
c’est au lycée Technique de
Bonaberi que j’ai obtenu
tous mes diplômes
secondaires (CAP,
Probatoire et BACC).

Contrairement à ce que l’on peut croire, je n’ai pas
toujours été un enfant docile, puisque j’ai donné du fil à
retordre à mes encadreurs ; au point d’avoir été
renvoyé de ces établissements à plusieurs reprises.
Fort heureusement, mon amour pour la comptabilité
m’a value les honneurs de certains profs, mais surtout
de mes camarades. C’est pourquoi, j’ai porté pendant
des années le surnom de “VO“ qui signifie la valeur
d’origine. J’ai beaucoup apprécié cette matière. Mais, le
professeur qui m’a le plus marqué était celle d’anglais.
Elle a eu droit également à un surnom, à cause de mon
mauvais accent. Elle s'appelait Mme Besse Besse et moi
j'ai changé en Baise Baise et cela m'a valu un conseil de
discipline.

NOTRE NOM C'EST VOUS...

LE CORRECTOR******************************

Mr THIAM Officiel
Mr THIAM Officiel

652026388 / 655435916
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Quel était ton rêve étant plus
jeune ?
Mon objectif dans le futur était de devenir
l’un des plus grands comptables du pays, et
un de mes parents m’avait même déjà
proposé un stage en entreprise après
l’obtention de mon Cap. Cependant, les
choses n’ont pas tourné comme dans mes
prévisions. Je me suis découvert une passion
plus prononcée pour la mode et le
mannequinat.

SES DÉBUTS DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
COMMENT
MR THIAM ENTRE DANS CET UNIVERS ?
Cheick THIAM entre dans le monde du Showbizz comme un jeu.
Je monte sur le podium pour la première fois en 2013 pour le concours de miss master
dans le cadre de la semaine de la jeunesse, organisée par Coca-Cola dans mon
établissement.
Je me suis lancé dans ce concours sans grand intérêt et surtout motivé par le fun de mes
amis. Ne voulant pas perdre, j’ai tout de même suivi un entraînement pendant quelque
temps aux côtés de Talla Brice. Ce dernier m’a appris à faire mes premiers pas et de ma
première compétition, je sors 1er dauphin. Entre les cours et mon éducation familiale, j’ai
continué à faire quelques concours.
Que s’est-il passé par la suite ?
Après mon baccalauréat G2, j’ai fait un stage à Tractafric et je me suis familiarisé au monde
de l’emploi. Ensuite, j’ai fait deux ans et demi dans une agence de voyage Le Voyage VIP où
j’ai été responsable des stewards. Après, j’ai été promu au poste de responsable du service
courrier de ladite entreprise. Mon embauche dans cette entreprise s’est faite sans étude
de dossier, juste par mon physique et mon éloquence.
« Au cours de l’une de mes promenades en tenue de ville, j’ai été interpellé par la
responsable de l’agence qui me proposa un emploi dans son agence. Elle m’expliqua
brièvement en quoi consisterait le travail, et le jour qui suivait, j’avais rejoint l’équipe. »
Cependant, les coups de jalousie par-ci, les bassesses des autres employés par-là, j’ai tenu
ferme. Mais, je n’ai pas voulu continuer dans ce monde professionnel, et j’ai poursuivi mes
rêves de mannequin.
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SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

COMMENT
MR THIAM EST-IL ARRIVÉ À CE NIVEAU SI RAPIDEMENT ?

"Le jeune Cheick THIAM a pris connaissance de son potentiel et
commence très rapidement à collectionner les compétitions de beauté
au Cameroun. Aussi, il fait des castings pour certains stylistes de renom
notamment Jeman, André Motas, Prince la Vague, Patrick Soh, etc."

POUVEZ-VOUS NOUS CITER QUELQUES COMPÉTITIONS QUE VOUS AVEZ
FAITES ?
Certes, il y en a tellement. Mais, de celles que je peux me souvenir, j’ai participé à :
Pour les établissements, j’ai fait plusieurs compétitions régionales et nationales et
une entraînant une autre, je me suis fait un nom progressivement.
Sénégalo-Camerounais, j’ai aussi participé à l’émission jeunesse Challenge Vacance,
mais j’ai été éliminé en demi-finale.
S’agissant de la Compétition Holidays, je sors 1er dauphin ;
Pour la compétition du Siège des Enfants Joyeux du Cameroun en 2014, je sors
ambassadeur pour une période de deux années.
Membre du Jury pour le concours Miss Santé en Avril 2017.
De même, j'ai participé à la compétition Mister World Cameroun en 2018 où je suis
sorti 2e dauphin.
J'ai été appelé à représenter le Cameroun dans les différentes compétitions
nationales et internationales. Mais pour le moment, je n’ai effectué aucun déplacement y
relatif, puisque aucun voyage n’est aux frais de l’organisation. Le Ministère de la Culture
ou le Gouvernement, n'aidant pas vraiment dans ce sens, il faudra apporter un plus
grand soutien dans ce domaine, mais, hélas ce n'est pas encore le cas.
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D'AUTRES ACTIONS DE POIDS EN DEHORS DE LA MODE ?
En réalité, je ne trouve aucun mal à conjuguer la beauté à mon intellect. Je suis plus
avantageux sur les podiums, car j’arbore facilement les vêtements de tous styles. Sans
vouloir paraître prétentieux, je me considère plus comme un “ambassadeur de l’élégance
par l’intelligence“. THIAM comme tout le monde m’appelle formellement, j’ai deux films à
mon actif dont un est déjà dans les bacs « Et si c’était à refaire » de Noëlle Kenmoe et le
second n’est pas encore sorti.
J’ai aussi participé à plusieurs épisodes de la web-série Pakgne, devenant pratiquement le
troisième visage après ceux de Muriel et Marcelle, les actrices principales avec qui je
partage une relation des plus étroites.

J’ai trouvé chez certains musiciens américains des modèles à l’instar de Chris Brown et
Jason Darulo. Cependant, le mannequin indien Sacha ne m’a pas laissé de marbre quand je
me suis mis en marche vers une véritable carrière professionnelle. Je peux aussi ajouter de
justesse à la liste de modèles, le mannequin Smith. Selon moi, “toutes ces personnes citées
dégagent tant d’assurance dans leur pose photo et ils ont une carrure que j’apprécie “.

SON AVENIR
VOUS VENEZ DE SIGNER UN CONTRAT AVEC L'AGENCE NO NAME QUELS SONT
VOS PROJETS ?
NO NAME est une agence de communication, de management, de production et
d’événementiel ; mais elle est plus pour moi, une agence de management de ma carrière.
L’objectif de cette agence est d’apporter à ma carrière des éléments de vente nécessaires,
l’encadrement suffisant pour rehausser ma valeur marchande. Elle joue un rôle
déterminant pour booster ma carrière sur le marché afin de me distinguer de mes
homologues. Lié par un contrat, j’ai des obligations à respecter et c’est une révolution au
cameroun.
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QUELS SONT VOS PROJETS À COURT ET MOYEN TERME ?
Cheick THIAM fait partie des tous premiers mannequins à signer en agence au
Cameroun. Depuis la signature, mes plans de carrière sont gérés par l’agence et celle-ci
entrevoit de grandes réalisations. Le tout récent projet était une campagne qui annonçait
“le retour de Mr THIAM sur la toile“ après 6 mois d’absence. Maintenant, des projets à
venir, nous avons :
- Le lancement d’une web-série pour les vacances de 2019.
- Le projet de Mr Thiam Session qui est un atelier dirigé par moi, la star en personne. J’ai
pour but de partager mes idées et expériences avec les jeunes. Ce projet est prévu pour
février.
Ce sont des projets assez volumineux et je vous promets plein d’émotion et de fun dans les
mois à venir. Entre ces projets, je reste ouvert aux différentes sollicitations pour les
passages dans les clips, les campagnes publicitaires, les séries et même des plateaux divers.
UN MOT À L’ENDROIT DE LA JEUNESSE ?
Je peux dire que pour
exercer dans la mode, en
plus d’être photogénique, il
faut avoir le profil souhaité.
Selon moi, c’est le critère
de base. Cet univers est
bourré de concurrence, et
au niveau de model photo,
c’est encore plus corsé.
Du coup, il faut beaucoup
travailler, tant son physique que
sa prestance. C’est pour cette
raison que j’encourage les
jeunes à rester optimistes, à
garder le moral haut et surtout
à ne pas perdre la confiance en
soi.
En parlant avec mes fans, l’un
d’eux m’a dit un jour qu’il veut
me ressembler, mais n’a pas de
soutien. À celui-là, comme à
beaucoup d’autres, je lui ai
demandé juste de commencer
par des castings comme moi.
Ensuite, il faut avoir un esprit
de combattant et de se lancer
dans cet univers, d’abord par
MERCI, MR THIAM D'AVOIR ACCEPTÉ NOTRE INVITATION.
plaisir ; puisqu’au début, il n’y a
C'est moi qui vous témoigne ma gratitude, merci
aucune retombée financière.
beaucoup.
interview: ADELINE NDAME
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MUSIQUE

QUEEN FUMI
LA
NOUVELLE
PÉPITE DE
BLUE
DIAMON
Avant, quand on
entendait parler du label
« Blue diamon» on se
référait seulement au
Magnifique FANIKO de
Jésus. Mais aujourd'hui,
une nouvelle voix intègre
le Label, et comme la
parité le veut, c'est une
demoiselle, une jeune
révélation de la musique
béninoise qui s'identifie à
travers ses thématiques
engagées pour le
féminisme et sa voix
suave.
Elle, c'est QUEEN FUMI,
une jeune artiste afro
urbaine qui débute sa
carrière en 2016 avec le
single "ROMANTIC BOY"
sous le label béninois
EDEN MUSIC. Après une
suite favorable avec les
titres comme « mes
ways», «zero», et
«original». La Queen
revient aujourd'hui plus
mature, et sous les
couleurs de blue diamon,
elle nous propose «
Madame».

« Madame » est une
chanson afro pop dans
laquelle la jeune
demoiselle met ses
copines en garde contre
les malices des hommes.
En effet, elle invite les
jeunes filles à ne pas se
fier aux cadeaux et aux
flatteries des hommes
pour dire qu'elles sont
déjà leur « Madame ». « Ce
n’est pas parce que ses
amis t'appellent madame
qu'il t'a épousé » « ce n'est
pas parce qu'il t'amène au
maquis qu'il t'a épousé... ».
Elle conseille par ailleurs
ces dernières à faire les
bébés au gars pour le
verrouiller. Aïe ! La go
c'est quel esprit ça ?
Tu as dérangé.
Le souci avec cette
chanson de Queen Fumi,
c'est que ce thème avait
déjà été abordé dans le
passé par la chanteuse
ivoirienne Josey. Du coup
elle donne l'impression
d'une reprise surtout que
les rythmes sont
sensiblement
ressemblants. Mais qu'à
cela ne tienne Fumi nous
a servis une bonne tasse
de mélodie, Alors, bonne
dégustation !!
ARTHUR HIMINS
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EVENEMENTS

RENDEZ-VOUS

ARTHUR HIMINS
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FOULARD

La beauté de la femme bien qu’étant naturelle, est
rehaussée par le style, le look et les divers
accessoires qu’elle porte. Aujourd’hui, nous vous
proposons le Foulard, pour être davantage glam’s et
chic. Une tendance mode dont on ne peut plus se
passer. Nos artistes féminines Camerounaises ne
sont pas en reste. En attendant de jeter un regard
sur certaines d’entre elles que nous avons
sélectionnées, commençons par la genèse du foulard.

Origine et symbolique du foulard
L’accessoire de mode le plus en vue de nos jours
est en effet, une tendance qui refait surface. Paru
au 18ème Siècle avec le tissage, ce dernier tire
son appellation de la langue provençale «
Foulât/foulé », désignant tout simplement une
pièce de soie, de coton, un drap ou un tissu léger.
Parti de là, ce bout d’étoffe est communément
utilisé par tous les peuples.
Ayant d’amples connotations, le foulard est aussi
un accessoire de mode, mais cette fois-ci utilisé,
il peut être utilisé pour se protéger du froid. Sur
le plan religieux, c’est un morceau de tissu que
les femmes devaient arborer sur la tête pour se
couvrir les cheveux, en guise de soumission
devant Dieu.
Dans le Moyen-Orient, les hommes utilisent le
foulard pour s’essuyer le visage et les mains,
lorsqu’il fait excessivement chaud. Des fois, il est
visible accroché au cou ou à la ceinture ; en ce
moment, il devient une petite serviette.
Toutefois, il en existe tellement d’explication,
pour le port du foulard, que pour ne pas
s’éloigner de notre mode actuelle, revenons, sur
l’utilisation du foulard, par la femme comme un
accessoire pour relever son côté fashion.

MODE
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La mode contemporaine par le foulard
Devenu une tendance mode, le foulard se porte sous plusieurs formes pour mettre un
accent particulier sur la beauté féminine. Tous les jours, de nombreux créateurs de mode
l’associent à leurs œuvres, tout en nous proposons diverses couleurs, motifs et tissus.
Cependant, cette expansion de la mode par le foulard a augmenté, lorsque certaines stars
s’y sont attelées.
La première fut l’actrice Grace Patricia Kelly. Cette dernière le portait dans tous ses films,
ainsi que tout au long de sa vie. Elle en avait plusieurs styles et ceux-ci lui donnaient un
look plus raffiné. Par son image de luxe, elle a participé à l’expansion du foulard comme un
accessoire tendance.
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Clin d’œil aux stars camerounaises qui portent le foulard
Bien qu’en Afrique généralement, le foulard ait cette
connotation particulière avec certains motifs qui
signifiaient : “femme capable, femme dont le mari est
aisé, femme de sang royal, femme qui recherche un
compagnon, remerciements aux ancêtres“, maintenant,
il est pris comme assortissement aux tenues.
Beaucoup de stars et d’artistes africaines et
camerounaises sont dans cette mouvance. On peut citer
entre autres, Charlotte Dipanda, Kareyce Fotso, Nono
Flavy, Reniss, Nabila, Lady B, etc. Ces jeunes, brillantes
et ravissantes dames nous mettent plein la vue avec le
foulard ; et cet accessoire ne trouve aucun mal à faire
rayonner leur quotidien.

MODE

Clin d’œil
aux stars
camerounaises
qui portent le
foulard

Charlotte Dipanda

Kareyce Fotso

Nono Flavy

Reniss

NABILA

Lady B

LE FOULARD

LE FOULARD

LE FOULARD
En bref, le foulard
n’est plus seulement
utilisé pour se
protéger les cheveux
du froid ou couvrir sa
tête lorsqu’on a des
cheveux sales. Bien
attaché et choisi, il
est la pièce phare de
votre tenue, pour
apporter une touche
particulière à votre
look.

Alors, tout comme tout autre
accessoire de mode, soyons
fières de nos cultures, portons le
foulard avec élégance et
glamour, en créant, différentes
manières simples, pratiques et
magnifiques de l’attacher.
Pour en savoir plus, nous
invitons à la prochaine parution.
D’ici là, arborez votre foulard,
comme ça vous chante.
LAURENNE BOULE

N O T R E

N O M

C ' E S T

V O U S

PUBLICITE
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C’EST QUOI L’AMOUR ?
C’EST QUOI AIMER ?
POURQUOI AIMER ?
Finalement, c’est quoi l’amour ? C’est quoi aimer ?
Pourquoi aimer ? Des questions qui nous hantent à
un moment donné de notre vie. Sans avoir aucune
prétention, Nous répondons à ces questions dans
cet article. Je suis convaincu que vous y trouverez
votre compte et que vous en sortirez grandi. Bonne
lecture !
C’EST QUOI L’AMOUR ?
L’amour est la force, l’énergie la plus importante
et la plus puissante de la vie. D’ailleurs dans son
champ le plus vaste, c’est tout ce qu’on fait, qui
soit animé par un sentiment d’amour : il faut
aimer pour pourvoir. Nos parents nous ont
élevés, ont dépensé sur nous parce qu’ils nous
aimaient. On choisit un métier, une profession
parce qu’on sent qu’on l’aime plus que les autres
et qu’il va nous aider à atteindre un certain
nombre d’objectifs. Chacun adopte le style
vestimentaire qu’il aime, etc.… Des exemples, il y
en a en appel.

LOVE

C’EST QUOI AIMER ?
Revenons sur le sujet central : l’amour amoureux
(entre l’homme et la femme). Ici, aimer, c’est tuer le «
moi » qui est en nous pour consacrer sa vie à prendre
soin quoi qu’il arrive de son conjoint, la personne
qu’on aime. Le véritable problème c’est que de
nombreuses personnes prétendent aimer, se marient
dans cet état d’esprit et multiplient tellement
d’erreurs dans leurs foyers. C’est compréhensif ! En
réalité, on ne nous a jamais vraiment appris ce que
c'est que l’amour.
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Nous n’y avons jamais vraiment été préparés.
Mais après avoir terminé la lecture de ce texte, nous
allons reconsidérer la chose et revoir notre façon de
faire.
Voici ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous
prétendons aimer : on se marie pour assouvir nos
plaisirs personnels, pourtant, il n’est rien. L’on se
marie d’abord parce qu’on a des attentes vis-à-vis de
l’autre. En d’autres termes, on se marie pour
exploiter l’autre, pour se servir. On veut mesurer
tout ce que l’autre fait pour nous, on ne veut
absolument pas donner plus que l’on en reçoit.
Voici comment celui qui a compris ce qu’aimer veut
dire se comporte : il se marie avec la volonté
extraordinaire de donner toujours son maximum, de
se surpasser pour le bonheur de l’autre. Il est
conscient de la responsabilité qui lui incombe. C’est
la raison pour laquelle il sait que ça ne sera pas
facile, mais il se sent prêt à relever le défi.
Quand deux personnes qui s’aiment se retrouvent
dans le deuxième état d’esprit, on est dans un
mariage où il y a abondance. Chacun donne son
maximum pour satisfaire l’autre. Voyez l’amour, le
mariage comme un plat vide autour duquel on a deux
personnes qui ne peuvent pas se servir, mais qui ont
le pouvoir et devoir de mettre tout en œuvre pour le
remplir afin que chacun mange à sa faim.
POURQUOI AIMER ?
L’amour est la plus belle des façons de se découvrir et de se construire en se donnant
une vraie direction.
La meilleure chose que l’amour nous révèle, est notre imperfection. Oui ! L’amour
nous apprend qu’on n’est pas parfait en tant qu’être humain et qu’on ne le sera jamais
d’ailleurs. Mais ce qui est formidable, c’est qu’il ne fait pas que nous révéler cela, mais
il nous enseigne surtout que nous ne devons pas avoir peur de nous améliorer chaque
jour malgré les difficultés, que nous devons aimer la perfection.
On aime parce qu’on veut devenir meilleur, on aime parce qu’on veut se mettre à
l’école de la perfection.
Aimons donc nos maris de toutes nos forces, aimons nos femmes sans limites. Soyons
conscient dès le début que ça ne sera pas facile, mais nous devons avoir la volonté de
donner sans relâche. Nous allons commettre des erreurs, mais ces erreurs ne doivent
pas nous empêcher de nous relever et de les corriger avec toute la sincérité
nécessaire. Et par-dessus tout, ne fermons jamais la porte à L’Éternel.
JOAKIM KOTTO

Ils nous font confiance !

