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Sur les aspects culturels de la pomme… 
 

La Pomme du péché 

 

Par une fréquente erreur de traduction les fruits du jardin d’Eden appelés sans 

distinction « pomum » ont été très souvent représentés comme étant des pommes. 

Le texte original de la bible parle du « fruit de l’arbre » de la connaissance du bien et du mal. 

La traduction française a confondu le terme latin « pomum », qui signifiait le « fruit », avec 

la pomme, donnant lieu à des siècles de représentations telle cette peinture de Masolini da 

Panicale (1383-1440) identifiant l’arbre interdit au pommier.(Le Monde de La Bible n° 175, 

janvier-février 2007) 

La pomme est donc devenue le fruit défendu, celui dans lequel Eve croque commettant 

ainsi le péché originel. 

En conséquence « Croquer la pomme » signifie succomber à la tentation voire, pour une 

femme, perde sa virginité. 

« Manger la pomme » se dit également pour s’éprendre d’un amour pur et pour 

commettre une faute mentionne, de façon plus académique, Jean-Jacques Ampère dans les 

instructions du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France (Bulletin 

administratif de l’instruction publique, année 1853). 

 

 
Symbolique 
 

Symboliquement, la pomme est un fruit éminemment féminin et à forte charge 

érotique 

La pomme est un symbole du plaisir d’amour écrit Michel Cazenave dans « Le 

pommier et l’éros » (Le Monde des Religions n°29, mai - juin 2008), ajoutant : La pomme se 

compare irrésistiblement - tous les poètes en font foi - au sein des femmes, et la pomme 

coupée par son milieu, à leur vulve enchantée. De fait dans les poésies amoureuses du XVI
e
 

siècle est-il fréquemment question de « tétin pommelu » ou de « pommelez tétins », seins 

ronds comme des pommes. « Les filles et les pommes, est une même chose » écrit Le Bon en 

1557. « Pomme mûre doit être cueillie, fille grandette doit être mariée » disait-on en Béarn. 

 

Dans la mythologie, la pomme est synonyme de beauté féminine. Aux noces de Thétis, 

Jupiter demanda à Pâris de choisir entre Minerve, Junon et Vénus à qui reviendrait la pomme 

destinée « à la plus belle ». Pâris ayant désigné Vénus, ces rivales incitèrent alors les Grecs à 

entrer en guerre contre les troyens. De là, la fameuse « pomme de discorde » et l’expression 

« donner la pomme à une femme » qui signifie qu’elle l’emporte en beauté sur les autres 

femmes présentes  
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Dans les traditions populaires, la pomme est souvent utilisée dans les prédictions des 

filles à marier, ainsi dans le Perche « la veille de la Toussaint, les jeunes filles devaient peler 

une pomme avec précaution de manière à ce que la peu reste entière. Elles la jetaient ensuite 

derrière leur épaule gauche ; la peau en tombant formait un dessin dans lequel les jeunes 

filles s’efforçaient de reconnaître l’initiale de leur futur mari. ». De même « pour déterminer 

quelle jeune fille parmi un groupe d’amie allait convoler la première, celles-ci enfilaient des 

pommes sur une ficelle et les tournaient devant le feu sans arrêt. Chaque pomme était 

attribuée à une jeune fille. Celle qui voyait son fruit tomber le premier, était certaine de se 

marier dans l’année. En revanche, celle dont le fruit tombait en dernier était vouée au 

célibat » 

 

En Bretagne, jusqu’au début du XX
e
 siècle les pommes sont des symboles de 

fécondité, elles sont suspendues à « l’arbre de mariage » offert à la mariée. De même dans la 

Pyrénées (Vallée d’Ossau) la marraine de la mariée lui offre un présent composé d’un panier 

rond enrubanné, contenant pain en couronne, fromage, gigot et volaille, au milieu duquel est 

planté « le pommier », le plus souvent, une cime de pin, bien polie, à laquelle on a laissé une 

dizaine de branches sur lesquelles sont plantées des pommes. 

 

Littérature enfantine 

 

Dans un célèbre conte des frères Grimm (1812) la pomme est le moyen choisi par la 

méchante reine pour trompée et empoisonnée sa jeune et belle rivale : « Lorsque Blanche-

Neige vit la paysanne mordre à belles dents dans sa part, elle ne résista pas à l’envie » (Trad. 

M. Vimay, Gründ, 1939). « Blanche Neige regarda le fruit avec envie et quand elle vit que la 

paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps… » (Trad. P. Durand, Gründ, 

1963). La pomme représente encore ici le fruit de la tentation auquel la femme ne sait résister. 

 

Chansons enfantines 

 

 

Pomme de rainette et pomme d’api, 

D’api, d’api rouge  

Pomme de rainette et pomme d’api 

D’api, d’api gris 

Variante : Tapis, tapis rouge 

(Les comptines de langue française, Jean Baucomont, Seghers, 1961) 
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Voulez-vous des pommes 

D’api, d’api rouges 

Voulez-vous des pommes 

D’api, d’api gris  

(CD : Gens de Lorraine, Contes et chansons de mon jardin ,1995) ] 

 

 
 

Pomme, poire pêche, abricot,  

Y en a une y en a une ; 

Pomme, poire, pêche, abricot 

Y en a une de trop 

Qui s’appelle Marie-Margot. 

 

Variante :  Pêche, pomme, poire, abricot  

Y en a une y en a une  

Pêche, pomme, poire, abricot 

Y en a une qui est en trop 

C’est l’abricot 

 

(Les comptines de langue française, Jean Baucomont, Seghers, 1961) 

[CD : Gens de Lorraine, « Les enfants Chantent » (1990) Contes et chansons de 

mon jardin (1995)] 

 

Pomme, poire, abricot,  

Y en a une y en a une ; 

Pomme, poire, abricot 

Y en a une de trop 

Dans la cuillère à pot,  

Une, c’est pour toi les prunes, 

Deux, c’est pour toi les œufs, 

Trois, c’est pour toi les oies, 

Quatre, c’est pour toi la claque. 

(Brindilles, Jean-Yves et Henriette Chateau, Bourrelier, 1950) 

 

Trois petits prêtres, sortant du Paradis, 

La bouche pleine jusqu’à demain midi. 

Clarinette, clarinette, 
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Mes sabots font des lunettes 

Pomme, poire, abricot,  

Y’en a une de trop 

(Les comptines de langue française, Jean Baucomont, Seghers, 1961) 

 

Un petit bonhomme  

Assis sur une pomme 

La pomme dégringole,  

Le petit bonhomme s’envole 

Dans la boîte à colle  

Du maître d’école. 

(Brindilles, Jean-Yves et Henriette Chateau, Bourrelier, 1950) 

 

J’ai des pommes à vendre, 

Des rouges et des blanches, 

Et des vertes par-dessus, 

Mademoiselle, tournez votre fichu  

(Rimes et jeux de l’enfance, légendes, Eugène Rolland, G.P Maisonneuve et 

Larose, 1883)  

 

J’ai des pommes à vendre, 

Des rouges et des blanches 

J’en ai tant plein mon grenier  

Elles descendent dans l’escalier 

Mademoiselle, mademoiselle,  

Quatre, quatre pour un sou 

Mademoiselle en voulez-vous ? 

 

Variante :  

 

J’ai des pommes à vendre, 

Des rouges et des blanches 

J’en ai tant plein mon panier  

Qu’elles roulent dans l’escalier 

Trois ou quatre pour un sou 

Mademoiselle, retournez vous 

(CD : Rondes et jeux dansés, Mône Guilcher, Delagrave, 2001)  

 

J’ai des pommes à vendre, ma commère 

J’ai des pommes à vendre, 

J’en ai tant dans mon grenier, 

Mademoiselle, si vous en voulez, 

Quatre, quatre pour un sou, 

Mad’moiselle, retournez-vous ! 

(CD : Belle pomme d’or, Frédéric Paris, Modal, 2006) 

 

Soustraction  

 

J’ai encore cinq pommes dans mon panier 

Si tu savais comme elles sont bonnes ! 

Claudine en veux-tu de mes pommes,  

Claudine en veux-tu ? 
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- oui ! 

Combien ? 

-deux ! 

J’ai encore trois pommes… 

(Education enfantine, J. Bigarrade) 

 

Elimination 

 

Belle pomme d’or, à la révérence, 

Il n’y a qu’un Dieu, qui gouverne la France 

Allons, mes amis, la guerre est finie 

Belle pomme d’or, tu es en dehors  

(Les comptines de langue française, Jean Baucomont, Seghers, 1961) 

 

Belle pomme d’or  

De la république 

Allons, mes amis 

La guerre est finie 

Belle pomme d’or  

Sortira dehors 

(Comptines de tous les temps - Pathé / Comptines et rondes enfantines - Trianon) 

 

Belle pomme d’or, tirez la ficelle 

Belle pomme d’or, tirez la dehors  

Ronde nivernaise  

(Belle pomme d’or, Frédéric Paris, CD Modal, 2006) 

 

C’était un petit bonhomme  

Pas plus gros qu’un rat,  

Qui battait sa femme  

A grand tour de bras, 

Il lui disait : Madame, 

Ça vous apprendra 

A manger mes pommes 

Quand je n’y suis pas…. 

(Rimes et jeux de l’enfance, légendes, Eugène Rolland, G.P Maisonneuve et 

Larose, 1883)  

 

Mon père avait un p’tit champ d’pommes 

Cominome, dibidome, com com et rabidu 

Mon père avait un p’tit champ d’pommes 

Cominome, dibidome, com com et rabidu, pom pom et rabidu 

(CD : Albert Marcœur, « Albert Marcœur », 1974) 

 

Chansons d’auteurs pour enfants 

 

On ne compte pas les comptines, formulettes, rondes, liées à la pomme. Plusieurs 

auteurs compositeurs contemporains ont aussi écrit pour les enfants sur ce thème notamment :  

 

Pomme et Poire (Luc Bérimont-Jacques Douai) interprétée par Jacques Douai 

(1974) 
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Une chanson Pomme (Gilles Vigneault - Robert Bibeau) interprétée par Gilles 

Vigneault (1986) 

 

Grand-mère pomme verte (Steve Waring) interprétée par Steve Waring (1987) 

 

Chanson de Millie-Pomme (Claire Martin-Michon) interprétée par Claire (1991) 

 

Pomme d’Amour (Dominique Dimey - Pierre Bluteau) interprétée par Dominique 

Dimey (1992) 

 

Pomme d’automne (Christiane Gaud -Nicole Rieu) interprétée par Nicole Rieu 

(1993) 

 

Pomme rouge verte ou bleue (Anne Sylvestre) interprétée par Anne Sylvestre 

(1997) 

 

Pomme rouge (Germaine Duparc) interprétée par Olivier Caillard et Wanda 

Sobczak (1999). 

 

La saison des pommes (Brigitte Sourisse - Jean-Marc Lesage) interprétée par le 

chœur d’enfants « Jean-Philippe Rameau » 

 

La pomme (Vincent Malone) interprétée par Vincent Malone (2003) 

 

Le goût de la pomme, comédie musicale écrite et interprétée par les élèves des 

écoles Charles Péguy, Guillaume Apollinaire, Louis Pasteur et du Nécotin de la 

ville d’Orléans, en 1999, musique Julien Joubert. 

 

Chansons traditionnelles 

 

Dans la tradition orale c’est souvent « sous le pommier doux » (le pommier d’Août ?) 

que se nouent et se promettent les amours, comme en témoigne la chanson Les princesses au 

pommier doux connue dès la fin du XV
e
 que l’on retrouve en Champagne, Berry, Bourgogne 

ou Nivernais. 

 

Le Pommier Doux 

Derrièr’ chez mon père, Vole, mon cœur, vole, 

Derrièr’ chez mon père, y a un pommier doux 

Tout doux, Y a un pommier doux 

(CD : Le Pommier doux, Achille Millien, Modal 2000) 

 

Le répertoire traditionnel recèle encore de bien d’autres chansons comme Jean Renaud 

a un pommier (Bretagne), Les pomm’s à vendre (Berry), La Bourrée des Pommes (Auvergne), 

J’ai une pomme dans mon panier…(Normandie), aujourd’hui  interprétées par Evelyne 

Girardon et Frédéric Paris (Nivernais), Les Ours du Scorff (Bretagne), Le Loup qui danse 

(Auvergne), etc. 

 

Jean Renaud (Bretagne - andro) 

Jean Renaud a un pommier, qui fleurit, qui bourgeonne (bis) 

Qui fleurit, qui bourgeonne, qui ne donne jamais de pomme 

Danse encore un p’tit dro, sous le pommier, sous le pommier 

Danse encore un p’tit dro, sous le pommier à Jean Renaud. 
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Variante 

Jean Renaud a sept pommier, qui fleurissent, qui boutonnent (bis) 

Qui fleurissent, qui boutonnent, qui n’ramènent jamais de pommes 

Dansons un petit saut, sous l’pommier, sous l’ pommier 

Dansons un petit saut, sous l’ pommier à Jean Renaud. 

(CD La maison des bisous, Les Ours du Scorff, 1996) 

 

Variante 

Jacques Arnaud a un pommier, qui n’amèn’ jamais d’pommes (bis) 

Qu’il fleurisse ou qu’il boutonne 

Il n’amèn’ jamais de pommes 

Ah ! dansons ’cor’ un p’tit saut, sous l’pommier à Jacques Arnaud (bis) 

(Rond de Missillac, Tréteau et Terroir, Nantes, 1966) 

 

 

Chansons d’auteurs 
 

La pomme a été aussi source d’inspiration pour de nombreux auteurs qui l’ont 

souvent prise dans des sens très éloignés de ses aspects purement botaniques  

 

 Ma pomme (Georges Fronsac et Lucien Rigot, Musique Charles Borel-Clerc) 

interprétée par Maurice Chevalier dans le film « L’homme du jour » (1936) 

 

 Des pommes, des poires et des scoubidous… (Maurice Tézé - Allan Lewis) 

interprétée par Sacha Distel (1958) 

 

 Pauv’ pomme (Gilles Thibault - Jean Renard) interprétée par Alain Kan (1971) 

 

 Un chausson aux pommes (Michel Jonasz) interprétée par Michel Jonasz 

(1978) 

 

 Le pommier à pommes (Gilbert Bécaud - Pierre Delanoë) interprétée par 

Gilbert Bécaud (1980) 

 

 Seule comme une pomme (Alain Goldstein) interprétée par Françoise Hardy 

(1980) 

 

 John la reine des pommes (Arthur H - Brad Scott) interprétée par Arthur H 

(1990) 

 

 Y’a plus de vers dans les pommes (Georges Pruvost - Christian Herve) 

interprétée par les Clam’s (1994) 

 

 La moitié d’une pomme (Kent Cokenstock - François Bréant) interprétée par 

Enzo-Enzo (1994) 

 

 Les pommes d’amour (Thierry Chadeville) interprétée par Les Joueurs de 

Biques (2000) 

 

 La bonne pomme (Jean-François Pauzé) interprétée par Les Cowboys 

Fringants (2008) 
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Expressions populaires 

 

Les expressions populaires faisant référence à la pomme sont légion. Comme l’on disait 

en Orléanais à propos justement des pommes : « il y en a par bêtise » ! 

 

« La pomme de discorde » : sujet de division entre personnes qui s’entendent bien 

 

« Donner la pomme à une femme » désigner une femme comme étant la plus belle.  

 

« Jeter des pommes cuites à quelqu’un » : le huer en public. 

 

« Chanter la pomme » : conter fleurette 

 

« Ne pas mettre toutes ses pommes dans le même panier » : ne pas tout miser dans une 

même action. 

 

« Pas plus haut que trois pommes » : de petite taille. Dans la chanson « Un gamin 

d’Paris » (Mick Micheyl / Adrien Mares) créée par Yves Montand en 1951 : 

 

Pas plus haut que trois pommes  

Il lance un défi 

A l'aimable bonhomme 

Qui l'appelait "mon petit" 

 

« Une pomme » : individu crédule ou niais.  

 

« Être pris pour une pomme » : s’avérer naïf  

 

« Tomber dans les pommes » : s’évanouir  

 

« Aux Pommes » : très soigné 

 

« Il n’y pas de pommes sans pépins » : aucun plaisir n’est absolu. 

 

« C’est comme la pomme de Newton » à propos d’un fait banal qui a des conséquences 

importantes. 
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Proverbes et dictons 

 

Il existe aussi dans toutes les régions des proverbes et dictons s’inspirant du cycle 

agricole et des observations météorologiques. Citons par exemple : 

 

Quand pomme passe poire,  

Il faut boire 

Quand poire passe pomme, 

Garde ton vin, bonhomme. 

(Le Folk-lore de la Beauce et du Perche, Felix Chapiseau, 1902) 

 

Mars venteux, 

Vergers Pommeux 

(Lyonnais) 

 

Fleur de février  

Ne va pas au pommier 

(Auvergne) 

 

A la Saint-Ernest (7 novembre) 

Abats les pommes qui te restent 

(Picardie) 

(Dictons des bêtes, des plantes et des saisons, Jean-Marc Wathelet, 1985) 

 

Les pommes dans l’art 

 

« Avec une pomme, je veux étonner Paris ! » déclarait Paul Cézanne (1839-1906). Que 

ce soit dans un compotier, une corbeille, un plat, une assiette, seules ou avec des oranges, des 

citrons, des bananes, des groseilles, des biscuits, des fleurs, Paul Cézanne a peint de 

nombreuses natures-mortes consacrées à ces fruits. Bien d’autres peintres ont également 

« donné dans la pomme » : Gustave Courbet, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Maurice 

Vlaminck, etc. René Magritte (1898-1967) s’y est intéressé de façon plus surréaliste comme 

en témoignent quatre des ses tableaux : « La chambre d’écoute » (1958), « Les forces de 

l’habitude » (1960), « Le fils de l’homme » et « Ceci n’est pas une pomme » (1964). 
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La pomme et les femmes sont des thèmes de prédilection pour le photographe Sud-

Africain Sam Haskins (1926-2009). Dans les années 1970 plusieurs magazines de 

photographie (« Zoom », « Photo ») lui consacrèrent d’importants articles. Certains de ces 

clichés furent présentés, lors de la Photokina 1970 à Cologne, en très grand format (près de 

2m
2
) dans l’exposition « Quatre maîtres de la photographie érotique ». Le calendrier Pentax 

de 1971, intitulé « Apples » est uniquement illustré d’œuvres de Sam Haskins. D’autres 

artistes comme la chorégraphe et photographe Karine Saporta (dans La chambre d’Elvire) se 

sont représentés avec des pommes. 

 

 
Une des sculptures de Robert Arnoux représentant une pomme fut choisie pour l’affiche 

de l’exposition « Envie de sculpture » présentée à Saint-Jean-de-Braye (45) en septembre 

2007 et une pomme géante a orné le parc du château de la Motte lors des biennales de 

sculpture monumentale contemporaine « Sculpt’en Sologne » qui se sont déroulées à 

Chaumont-sur-Tharonne (41) en septembre 2011. 

 

Pour la musique il faut également citer le label discographique « Apple records » créé, 

en 1968, par les Beatles qui outre les Beatles (en groupe ou individuellement) a produit de 

nombreux autres artistes. Enfin dans un domaine plus technique, mais qui a donné naissance à 

de nombreuses interprétations graphiques, on ne peut ignorer la firme « Apple » (fondée en 

1976) qui commercialise depuis 1984 les micro-ordinateurs Macintosh.  
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A voir :  

 Maison de la pomme d’or, 24270 LANOUAILLE (Périgord) 

 Verger conservatoire de CHÂTEAU-RENARD (Loiret) 

 Maison des traditions normandes, 76110 SAINT-MACLOU-LA-BRIERE (Haute-

Normandie) 

 Maison de la pomme et de la poire, 50720 BARENTON (Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine) 

 Le musée du cidre du Pays vannetais, 56450 LE HEZO (Bretagne) 

 Maison de la pomme, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE (Tarentaise-Vanoise) 

 Maison de la pomme et du biscantin, 74230 SERRAVAL (Thônes - Val Sulens) 

 

 
 

Associations à connaître :  

 « Les mordus de la pomme » 22100 QUÉVERT 

 « Société pomologique du Berry » 36230 NEUVY-SAINT-SÉPULCRE 

 « Les croqueurs de pomme du bocage gâtinais » 45200 AMILLY 

 « Les croqueurs de pomme Terroir Sud Gâtinais » 45490 CORBEILLES 

 « Association pomologique de Haute-Normandie » 76120 LE-GRAND-QUEVILLY 

 « Les croqueurs de pomme Brie-Gâtinais » 77860 QUINCY-VOISINS 
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