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Le gobelin des champs de mais 
(Zea mays)

C’était une journée très ensoleillée, mais le garçon C’était une journée très ensoleillée, mais le garçon 
était à moitié opaque.était à moitié opaque.

Sa mère le vit et lui demanda une faveur: - Fortunato, Sa mère le vit et lui demanda une faveur: - Fortunato, 
s’il te plait, d’une course à le verger, tu me récoltes s’il te plait, d’une course à le verger, tu me récoltes 
du “maïs” aux poils rougeâtres pour le pot qui est en du “maïs” aux poils rougeâtres pour le pot qui est en 
feu ...feu ...
Ahhh a dit le garçon, eh bien je vais y aller, mais je Ahhh a dit le garçon, eh bien je vais y aller, mais je 
dois prendre un tabouret car le plant de maïs est dois prendre un tabouret car le plant de maïs est 
très haut ...très haut ...
Lorsqu’il est arrivé à le verger dans la région du Lorsqu’il est arrivé à le verger dans la région du 
champ de maïs, il a été gelé quand il a vu un gobelin champ de maïs, il a été gelé quand il a vu un gobelin 
aux longues oreilles et sympathique qui l’a regardé et aux longues oreilles et sympathique qui l’a regardé et 
a dit:a dit:
Bonjour Fortunato vous attendait ... Je voulais vous Bonjour Fortunato vous attendait ... Je voulais vous 
aider à récolter le maïs et vous raconter des histoires aider à récolter le maïs et vous raconter des histoires 
intéressantes sur cette plante méso-américaine dont intéressantes sur cette plante méso-américaine dont 
le principal centre d’rigine est le Mexique.le principal centre d’rigine est le Mexique.

Fortunato a été surpris et a demandé:Fortunato a été surpris et a demandé:

Comment tu t’apelles? D’où viens-tu?...Comment tu t’apelles? D’où viens-tu?...

Il était une fois un paysan nommé Fortunato, qui Il était une fois un paysan nommé Fortunato, qui 
aimait être sur les collines et courir avec les chiens.aimait être sur les collines et courir avec les chiens.



Je suis petit mais j’ai un bras en laine qui Je suis petit mais j’ai un bras en laine qui 
s’étire et qui est très long. Pendant que s’étire et qui est très long. Pendant que 
je récolte je vais vous dire ... Le maïs est je récolte je vais vous dire ... Le maïs est 
une plante de hauteur variée, elle peut une plante de hauteur variée, elle peut 
être très petite ou aussi trop haute et être très petite ou aussi trop haute et 
haute, si les mesures peuvent mesurer haute, si les mesures peuvent mesurer 
de 60 centimètres à 2 à 3 mètres de de 60 centimètres à 2 à 3 mètres de 
hauteur. hauteur. 

Ne pas avoir peur Fortunato, je suis le gobelin du Ne pas avoir peur Fortunato, je suis le gobelin du 
champ de maïs, je suis partout et à tout moment ... champ de maïs, je suis partout et à tout moment ... 
J’aime voyager et enseigner à mes amis l’importance J’aime voyager et enseigner à mes amis l’importance 
du maïs.du maïs.
Pouvez-vous m’aider à récolter? La plante est Pouvez-vous m’aider à récolter? La plante est 
très haute.très haute.



Seigneur elfe, Je suis aussi un ami de cette plante, Seigneur elfe, Je suis aussi un ami de cette plante, 
j’ai aidé ma mère à planter et nous avons cet endroit j’ai aidé ma mère à planter et nous avons cet endroit 
spécial. Je connais beaucoup de choses sur cette spécial. Je connais beaucoup de choses sur cette 
culture, et ce sont des sols riches en nutriments et culture, et ce sont des sols riches en nutriments et 
en matière organique à planter, mais pour cela, on en matière organique à planter, mais pour cela, on 
la prépare d’abord en ajoutant du compost et du la prépare d’abord en ajoutant du compost et du 
lombricompost.lombricompost.

Chacun nous donne une Chacun nous donne une 
oreille, et certaines oreille, et certaines 
plantes peuvent plantes peuvent 
même nous donner même nous donner 
deux oreilles, ce sont deux oreilles, ce sont 
les fruits que nous  les fruits que nous  
onsommons. Lorsque onsommons. Lorsque 
les haricots sont les haricots sont 

tendres et savoureux, nous les appelons «maïs». tendres et savoureux, nous les appelons «maïs». 

Dis-moi Fortunato Avez-vous planté ces plantes?Dis-moi Fortunato Avez-vous planté ces plantes?

Avant le maïs, Avant le maïs, 
nous avons cultivé nous avons cultivé 
des haricots ici, et des haricots ici, et 
cela a donné de la cela a donné de la 
nourriture au maïs, nourriture au maïs, 
mon oncle dit que mon oncle dit que 
c’est de l’azote.c’est de l’azote.
Nous avons Nous avons 
préparé la terre, préparé la terre, 
nous avons fait des trous dans le sol, pas très profonds nous avons fait des trous dans le sol, pas très profonds 



Le gobelin secoua la tête comme si c’était un ressort Le gobelin secoua la tête comme si c’était un ressort 
qui comptait pour lui.qui comptait pour lui.

Fortunato a continué avec son histoire: -Une fois les Fortunato a continué avec son histoire: -Une fois les 
semis sortis, s’il y en a deux par place, on choisit le plus semis sortis, s’il y en a deux par place, on choisit le plus 
beau et on sort l’autre. Ma maman me dit de maigrir, beau et on sort l’autre. Ma maman me dit de maigrir, 
de maigrir et de laisser le plus fort à sa place… C’est de maigrir et de laisser le plus fort à sa place… C’est 
pour qu’elle devienne forte et puissante.pour qu’elle devienne forte et puissante.

Il existe de nombreux types de Il existe de nombreux types de 
maïs, différentes couleurs sont maïs, différentes couleurs sont 
le blanc, le jaune, le violet, et de le blanc, le jaune, le violet, et de 
nombreuses couleurs, plus ou nombreuses couleurs, plus ou 
moins sucrées, mais toutes très moins sucrées, mais toutes très 
riches.riches.

Selon celui que nous avons, il faudra environ trois Selon celui que nous avons, il faudra environ trois 
mois de la plantation à la récolte et certains peuvent mois de la plantation à la récolte et certains peuvent 
également atteindre la récolte jusqu’à quatre mois ...également atteindre la récolte jusqu’à quatre mois ...

et dans chacun nous avons mis deux graines, et dans chacun nous avons mis deux graines, au cas au cas 
où les mouches ...où les mouches ... dit ma mère, si l’une meurt, l’autre  dit ma mère, si l’une meurt, l’autre 
reste ... Ce que nous faisons, c’est qu’elles restent reste ... Ce que nous faisons, c’est qu’elles restent 
parmi les planter des trous espacés de 25 à 30 cm, parmi les planter des trous espacés de 25 à 30 cm, 
comme une grande empreinte. Elfe?comme une grande empreinte. Elfe?



L’elfe du maïsa été stupéfait par tant de L’elfe du maïsa été stupéfait par tant de 
connaissances émanant et lui a dit.connaissances émanant et lui a dit.

Dans mon «paiement», nous le semons lorsque la chaleur Dans mon «paiement», nous le semons lorsque la chaleur 
commence, et lorsque nous avons de l’eau d’irrigation, commence, et lorsque nous avons de l’eau d’irrigation, 
d’août à l’été. Ma mère dit que c’est une bonne idée, d’août à l’été. Ma mère dit que c’est une bonne idée, 
que les plants de maïs ne sont pas seuls, entre les que les plants de maïs ne sont pas seuls, entre les 
deux on met parfois des courges, des haricots et des deux on met parfois des courges, des haricots et des 
pois, ils se lient d’amitié avec le maïs et s’emmêlent pois, ils se lient d’amitié avec le maïs et s’emmêlent 
dans les tiges du champ de maïs.dans les tiges du champ de maïs.

Ces plantes sont de Ces plantes sont de 
bons compagnons et bons compagnons et 
aident à avoir un aident à avoir un 
jardin sain. Mais il jardin sain. Mais il 
faut attendre un peu, faut attendre un peu, 
quand les semis de maïs quand les semis de maïs 
commencent à pousser commencent à pousser 
juste là, on plante les juste là, on plante les 
plantes amicales pour plantes amicales pour 

que tout le monde puisse profiter du soleil et des que tout le monde puisse profiter du soleil et des 
nutriments. Et dans ce cas, nous devrions espacer les nutriments. Et dans ce cas, nous devrions espacer les 
rangées de maïs, afin qu’elles aient toutes du soleil et rangées de maïs, afin qu’elles aient toutes du soleil et 
de la nourriture.de la nourriture.

Fortunato cette sagesse, j’aimais tellement la Fortunato cette sagesse, j’aimais tellement la 
solvabilité. En tant que contribution de ma part aux solvabilité. En tant que contribution de ma part aux 
histoires lointaines que je peux vous raconter ... Les histoires lointaines que je peux vous raconter ... Les 
peuples autochtones de Mesoamérique considéraient peuples autochtones de Mesoamérique considéraient 
le maïs comme un aliment sacré et était utilisé pour le maïs comme un aliment sacré et était utilisé pour 
honorer les dieux et depuis lors, il était déjà utilisé dans honorer les dieux et depuis lors, il était déjà utilisé dans 
des aliments exquis qui sont encore cuits aujourd’hui. des aliments exquis qui sont encore cuits aujourd’hui. 



Le garçon a dit: -Avec ma famille, nous apprécions Le garçon a dit: -Avec ma famille, nous apprécions 
la nourriture que Pachamama nous fournit si la nourriture que Pachamama nous fournit si 
généreusement, qui est notre terre-mère, et généreusement, qui est notre terre-mère, et 
parfois nous les laissons dans l’usine afin qu’ils se parfois nous les laissons dans l’usine afin qu’ils se 
transforment en maïs pour faire de la farine, de la transforment en maïs pour faire de la farine, de la 
nourriture pour nous et aussi pour les animaux de la nourriture pour nous et aussi pour les animaux de la 
ferme.ferme.

Au Mexique, d’où provient Au Mexique, d’où provient 
le maïs, il est à la base de le maïs, il est à la base de 
l’alimentation nationale. Avec l’alimentation nationale. Avec 
lui, les tortillas sont cuites pour lui, les tortillas sont cuites pour 
les tacos, pozole, gorditas, les tacos, pozole, gorditas, 
tamales, quesadillas, sopes, tamales, quesadillas, sopes, 
flûtes, chilaquiles, pambazos, flûtes, chilaquiles, pambazos, 
esquites, etc. et vous pouvez esquites, etc. et vous pouvez 
également faire du également faire du pozolpozol, qui , qui 
est une boisson préhispanique, ou du est une boisson préhispanique, ou du sakásaká, qui était , qui était 
la boisson sacrée de la culture maya.la boisson sacrée de la culture maya.

On entendit la mère appeler: -Fortunato!On entendit la mère appeler: -Fortunato!

Le garçon a ramassé le maïs et le champ de maïs du Le garçon a ramassé le maïs et le champ de maïs du 
Colorado Goblin s’est évaporé.Colorado Goblin s’est évaporé.

Dans ma maison, ma mère prépare de délicieuses Dans ma maison, ma mère prépare de délicieuses 
soupes, ragoûts, tortillas, tamales et ce que j’aime le soupes, ragoûts, tortillas, tamales et ce que j’aime le 
plus, c’est l’api de maïs violet, une boisson délicieuse plus, c’est l’api de maïs violet, une boisson délicieuse 
que l’on peut grignoter avec une omelette au fromage que l’on peut grignoter avec une omelette au fromage 
de chèvre.de chèvre.
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