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Philippe Siou, médecin
généraliste à l’Hôpital
américain, dévoile quelques
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SON ROMAN

Lundi 19 Janvier - 11:13

Le docteur des stars, Philippe Siou a publié son roman
autobiographique au début du mois de janvier. Dans «
Propofol », il raconte son quotidien de médecin des
riches et célèbres et ses heures passées avec le roi de
la pop, Michael Jackson, lors de son séjour au Ritz en
1998.
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confidences dans son roman
autobiographique,
« Propofol ».

Dans son livre, il s’appelle le
docteur Vlaminck, secret
professionnel oblige. Tout au
long de sa carrière, il a
côtoyé et soigné de
nombreuses célébrités et
personnalités politiques
comme DSK, Sharon Stone,
Harrison Ford, Pharrell
Williams et notamment
Michael Jackson. Le médecin
revient en profondeur sur les
évènements qui l'ont
marqué.

« NOUNOU » DE
MICHAEL
JACKSON

Selon le Nouvel Obs,
Philippe Siou raconte avoir
reçu un appel du propriétaire
du Ritz, un de ses patients,
Mohamed al-Fayed.
L’homme d’affaires lui a
demandé de venir s’occuper
de Michael Jackson pendant
son séjour à l’hôtel, en 1998.
«J’ai fait la nounou pour
Michael Jackson, » révèle-t-il.
Le chanteur souffrait
d’insomnie. Le médecin
passait des nuits entières à
regarder avec lui ses dessins
animés Disney préférés. «Il
les connaissait par cœur et
semblait incapable de s'en
passer,» raconte-il.

Philippe Siou livre une
anecdote surprenante. Qui
n’a jamais voulu goûter à un
instant de gloire ? Le
médecin a succombé à la
tentation. Alors que le
chanteur était dans la salle

et Michael Jackson,
leur histoire racontée
dans un livre !

Michael Jackson
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Michael Jackson
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!

22 Jan

22 Jan

22 Jan

Contenus sponsorisés 

Non Stop People
@NonStopPeople

RT @TeamLaurieC:
@NonStopPeople @lauriecholewa
on est la!

Détails

Matt Pokora @MPOFFICIAL

J-11 4. Le monde #RED #albumRED
#2fevrier http://t.co/K7WlqiQ8B2

Détails

Non Stop People
@NonStopPeople

RT @hermionemada: @kaysha Ton
Anniversaire sur @NonStopPeople
#AfricanIcon #nspgmp
http://t.co/UeyPXAroMu

Détails

1. Charlotte Gainsbourg : Ses
troublantes révélations sur son
enfance

2. Anastacia complètement déformée
par le botox ? Elle répond à la rumeur
sur Instagram ! (Vidéo)

3. Jules Bianchi : L’appel à la
vengeance de Philippe Streiff

4. Charlotte Gainsbourg : " J'étais
jalouse de Vanessa Paradis !"

(EDF Pulse)

Une

banque

d’os

artificiels

imprimés

en

3D

(Francetv info)

"J'ai

fait

le

mort",

raconte

Philippe

Lançon,

blessé

dans

l'attentat

de

"Charlie

Hebdo"

LES PLUS LUS

http://www.non-stop-people.com/actu/tv/secret-story-8-joanna-et-michael-jackson-leur-histoire-racontee-dans-un-livre-67295
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/michael-jackson-ressuscite-par-madonna-sur-instagram-68932
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/michael-jackson-accuse-dabus-sexuel-cinq-ans-apres-sa-mort-66323
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/michael-jackson-les-confidences-du-medecin-du-ritz-dans-son-roman-73769#
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/charlotte-gainsbourg-ses-troublantes-revelations-sur-son-enfance-73859
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/anastacia-completement-deformee-par-le-botox-elle-repond-la-rumeur-sur-instagram-video
http://www.non-stop-people.com/actu/sport/jules-bianchi-lappel-la-vengeance-de-philippe-streiff-73832
http://www.non-stop-people.com/actu/musique/charlotte-gainsbourg-jetais-jalouse-de-vanessa-paradis-70531
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/286067335;112946891;q?http://pulse.edf.com/fr/une-banque-dos-artificiels-imprimes-en-3d?utm_source=Outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Trafic
http://logc238.xiti.com/go.url?xts=508428&xtor=SEC-69&url=http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/j-ai-fait-le-mort-raconte-philippe-lancon-blesse-dans-l-attentat-de-charlie-hebdo_796882.html#xtor=SEC-69


22/01/15 11:35Michael Jackson : les confidences du médecin du Ritz dans son roman | Non Stop People

Page 3 sur 6http://www.non-stop-people.com/actu/musique/michael-jackson-les-confidences-du-medecin-du-ritz-dans-son-roman-73769

de bain, le docteur enfile le
chapeau, les gants et le
masque chirurgical du King
of pop. Il s’affiche à la
fenêtre devant une foule
hystérique. Il ose même faire
le symbole de la victoire
avec ses doigts, comme on
peut le lire dans l’article du
Nouvel Obs.
L’homme évoque également
les rumeurs dont le chanteur
était la cible. « Michael
Jackson n'était pas
pédophile, il n'était pas
homosexuel, il n'était pas
grand-chose: la sexualité, je
crois, n'était pas son sujet, »
confie-t-il.

Le titre de son ouvrage
provient du nom du
médicament anesthésique
dont l’abus coûta la vie à
Michael Jackson, en 2009.
Pour Philippe Siou, le
médecin personnel du
chanteur, le Dr Conrad
Murray, reconnu coupable
d’homicide involontaire en
2011, est «archicoupable».

« Propofol », écrit par
Philippe Siou, est paru le 7
janvier 2015, aux éditions
Leo Scheer.

 

michael jackson | Philippe Siou |
roman autobiographique |
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