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Gimet, François (1833-18..?). Auteur du texte. Les muses
prolétaires : Adam Billaut, Jean Reboul, Jasmin, Magu, Marius
Fortoul, Rouget, Louis Voitelain, Charles Poncy, Auguste Abadie,
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ADAM BILLAUT

U MENUISIER DE MEVERS.

I.

— Messire de Champaigny, venez donc voir

maître Adam
,

à cheval sur sa tonne et serrant
dévotement dans ses bras un cruchon de vin.

— Laissez ce ribaud, vicomte de Nevers. J'ai

hâte d'ouïr le célèbre Arnauld qui donne une
leçon aux Nivernois avant de se rendre à Paris.
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