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“Mon gars, la redresse peut t’faire subir 
toutes sortes d’choses, mais j’espère qu’ils 
n’ont pas osé penser à t’envoyer gadouiller 
avec c’qu’il y a d’pire dans c’te foutue cité”

La redresse, c’est toutes sortes de choses, des 
brimades, des sanctions, des privations, des 
retenues sur la solde, des coups, des trucs pas 
bien propres et des changements de poste.
Il y a justement une des voies de la redresse 
qui cumule les deux dernières propositions…
C’est la Gadouille. De gardoche on passe à 
gadouilleux, et c’est à coup sûr une punition 
encore pire qu’être envoyé à la Purge au milieu 
des malfrats qu’on a soi-même arrêtés…

Les gadouilleux sont une partie de la garde 
de Wastburg, ils sont gérés par l’échevinat du 
quartier de la Tour.
Les prévôts gadouilleux sont pour la plupart 
des permanents, c’est dire ce qui a bien pu les 
envoyer là…
Les gardes passés gadouilleux sont souvent 
des temporaires par contre, la plupart étant 
envoyés là par une décision de la redresse, les 
“peines” allant de quelques jours à plusieurs 
mois.
Il existe aussi quelques rares gadouilleux qui 
y sont par choix, ils aiment ça et c’est là qu’ils 
voulaient être. Soyons rassurés, ils ne sont pas 
bien nombreux.

Mais qu’est-ce que cette foutue Gadouille ?

Il y a déjà longtemps, alors que les Majeers 
veillaient sur la croissance et le développement 
de Wastburg, ils ont dû faire face à un gros 
problème ; plus la ville grandissait et plus ses 
quartiers empestaient.
Les habitants du centre, pour la plupart 
notables, bourgeois et croque-pognons se 
plaignaient des relents qui encombraient les 
rues. Rues qui servaient alors de poubelles 

communes pour tous les habitants.
Les Majeers ont alors décidé de créer un 
système d’égouts.
Grâce à leur magie, et surtout aux bras des 
casse-cailloux, ils ont creusé des tunnels sous 
Wastburg, tunnels qui se sont à moitié remplis 
de l’eau du Puerk.
Puis ils ont ajouté des ouvertures disposées 
dans les rues permettant aux habitants de 
se débarrasser proprement de toutes leurs 
horreurs domestiques, simplement en les 
laissant tomber dans l’eau du Puerk qui coule 
depuis sous leur pied.

Le réseau d’égouts s’est agrandi au fur et à 
mesure des années qui ont passées.
Il n’était équipé au départ que d’une seule 
sortie, elle donnait évidemment dans le Puerk, 
et était située au bout du quartier Loritain. 
Mais quand un loritain voit un trou, on le sait 
tous, il ne peut s’empêcher d’y rentrer ! La 
décision fut prise de mettre une grille épaisse 
sur le trou nauséabond débouchant sur le 
Puerk. Cette grille, toujours présente, empêche 
l’écoulement correct des égouts du côté loritain, 
dégageant les jours de forte chaleur une odeur 
insupportable. Sauf pour les loritains…
Décision fut prise d’ajouter une deuxième 
sortie, elle fut installée quartier du Port, puisque 
c’était un quartier qui empestait déjà, ça 
couvrirait sans soucis les odeurs de la nouvelle 
sortie d’égout. Malheureusement ce ne fut pas 
le cas. Au contraire.
Peu avant que les Majeers ne connaissent 
leur fin tragique, une troisième sortie fut 
ajoutée, quartier de la Purge. Cette évacuation 
supplémentaire est utile surtout en cas de fortes 
pluies, de crues et d’inondations.

Mais que font des gardoches dans un merdier 
pareil ? Enfin non, des gadouilleux !
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Les égouts, la Gadouille donc, a été construite 
avec la même qualité que Wastburg et certains 
endroits ne sont que rarement nettoyés par les 
eaux du Puerk.
L’eau circule parfois mal dans les tunnels de la 
Gadouille, et les ordures aussi.

Ces lieux rares, et moins humides, mais 
terriblement puants et répugnants, sont bien 
connus de toutes sortes de malfrats, qui au vu 
de leurs activités très limites, préfèrent gérer 
leurs affaires en sous-sol.
Trafiquants d’esclaves divers et variés, de 
drogues trop dangereuses pour se vendre au-
dessus, receleurs d’objets majeers, boucher 
égorgeur à pas cher, brigades d’une maison 
close interdite d’activité, le choix ne manque 
pas quand il s’agit de trouver quelque chose 
d’illégal ou de dangereux dans la Gadouille.

C’est là que nos courageux mais fétides 
gadouilleux interviennent, ils doivent d’une 
part chasser toute cette clique de ces endroits 
qui ne leur appartiennent pas, et s’ils sont en 
veine, et en forme, ils sont évidemment invités 
à choper et emmener la racaille crasseuse et 
crottée à la Purge.

Leur deuxième tâche à accomplir est bien plus 
simple. Avec des pelles, des fourches et des 
brouettes, ils ont juste à nettoyer les couloirs 
encombrés de ce qui tombe du haut afin 
d’assurer à la Gadouille toute sa fluidité.
Par chance dans ces couloirs encombrés 
de déchets, l’eau, et ce qu’elle contient, ne 
dépasse que rarement au dessus des cuisses… 
(ce qui est toujours mieux que d’autres tuyaux 
étroits où il faut nager dans les immondices 
pour atteindre une berge moins souillée).

Pour information :   Gadouille, substantif 
féminin, synonyme de gadoue

Et définitions de Gadoue :
- Matière fécale tirée des fosses d’aisances et 
dont on se sert comme engrais.
- Engrais formé de résidus végétaux, ordures 
ménagères, boues, ramassés dans les rues, 
etc.
- Terre détrempée, boueuse, mêlée ou non 
d’immondices.
- Femme suspecte, salement mise ; prostituée 
de bas étage.
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