
Savoir vivre : Plateau Priorité au direct 1 

Bonjour à toutes et tous et d’avance merci d’être si nombreux à regarder ce nouvel épisode de 
« Finir en beauté » le programme qui vous propose d’aborder la fin du monde dans un feu 
d’artifice de grâce et d’élégance.  

À l’aube de l’extinction totale de l’humanité, il nous est apparu en effet impératif de faire appel 
aux précieux conseils de notre boussole sur la conduite à adopter en toutes circonstances, je veux 
bien évidemment parler de l’incontournable comtesse Madeleine de Prout.  

Tout au long de cette incroyable soirée Show Your Frasq au Générateur de Gentilly, Madeleine 
va nous abreuver de son savoir pointu à propos des règles de savoir vivre en société et elle 
répondra également aux questions que le public ou les téléspectateurs auront la joie de lui poser. 

On me fait savoir dans mon oreillette qu’on a déjà reçu un nombre considérable de messages au 
standard comme sur internet alors Madeleine, sans plus attendre, je vous passe le micro. 

Une question d’introduction toutefois si vous me le permettez, en ce premier point cardinal car, 
grâce à vous, faut-il le rappeler, jamais nous ne perdons le Nord : alors Madeleine, comment 
avance votre passionnant projet d’exégèse des travaux précurseurs de votre cousine, la 
baronne Nadine de Rotschild ?  

> impro de Jeff en Madeleine de Prout 
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De retour au Générateur pour « Finir en beauté », le programme qui vous propose d’aborder la 
fin du monde dans un feu d’artifice de grâce et d’élégance au coeur ce soir de cette stupéfiante 
septième soirée Show Your Frasq.  
Toujours en agréable compagnie puisque je vais à nouveau avoir le plaisir de transmettre la parole 
à Madeleine de Prout, venue ici ce soir afin de répondre à certaines de vos interrogations 
concernant le savoir vivre. 

Nous voici à présent à l’Est de ce qu’il serait convenu de nommer une sorte de jachère culturelle, 
voire un far west de la pensée et de la bienséance.  
C’est pourquoi sans aucun doute votre présence est si souhaitable ici, Madeleine. 

En effet, bien avant ses liens avec le monde extérieur et les éléments étrangers qui peuvent le 
composer, s’il est un sujet que tout à chacun est à même de se poser c’est bien celui des 
rapports qu’il doit préserver avec son personnel de maison (quand il en dispose bien entendu). 

Tout un chapitre de votre thèse a été consacré à cet égard Madeleine et c’est à présent de ce 
sujet que vous souhaitez nous entretenir, je crois ? 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Nous voici rendus maintenant au Sud de cette septième et folle soirée Show Your Frasq à laquelle 
nous participons ici au Générateur avec votre programme favori : « Finir en beauté ». 

Depuis tout à l’heure, Madeleine de Prout ici présente, chevauche merveilleusement l’occasion 
qu’il lui ai ainsi donnée d’aborder en public les questions cruciales qu’elle développe de façon 
fort documentée dans son ouvrage à paraitre prochainement : « La fin du monde, et alors ? » 

Vous vouliez désormais insister Madeleine je crois sur la rupture, n’est ce pas ?  
De quelle rupture allons-nous parler précisément ?  
De la rupture affective me semble-t-il ? 
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Madeleine, pour clôturer nos interventions et afin de « Finir en beauté » à l’ouest de cette 
fantastique septième soirée Show Your Frasq au Générateur, vous souhaitiez répondre à une des 
questions qui vous a été posée par écrit. Fait tellement rare aujourd’hui, vous avez reçu une lettre 
manuscrite et, charmée par la désuétude dudit media, vous avez décidé d’y répondre en direct. 

Celle-ci vous a été adressée par Jean-Patrick de Mécouilles, (nos sincères salutations à vous Jean-
Patrick si vous nous regardez) et cette question est la suivante : quelles chaleureuses mais 
néanmoins strictes règles de savoir vivre faire respecter à son compagnon à quatre pattes ? 

Pour y répondre, en condition si je puis dire Madeleine, vous avez tenu à nous présenter votre 
propre compagnon. Il s’appelle Chibre et provient de la race la plus pure qui soit. 
  
Et une fois de plus, pour aider nos spectateurs face à l’épineux problème soulevé par Jean-
Patrick, vous tenez à faire référence à notre maitresse à toutes et tous, Nadine de Rothschild bien 
évidemment ?


