
Paroles des titres du disque.

L’île aux 1000 Couleurs     :

Refrain :
Ici sur l’île aux 1000 couleurs il y a beaucoup de fruits 
On l'appelle l’île du bonheur cerises oranges kiwis.

Couplet 1 : 
Si vous voulez voir 
La fée des vergers 
Allongée dans les près,
 Du matin au soir, 
Venez avec  moi 
Sur l île du bonheur
 Il n'y fait jamais froid
 Il y a plein de fleurs

Au  refrain,

Couplet 2 : 

On est bien ici,
Pépins et glucose,
Avec tous mes amis, 
Pectine et Fructose.
J'ai croqué les fruits
Offerts par la fée,
Cerises oranges kiwis, 
Pleins de vitamine C.

 Au refrain

Couplet 3: 
La cale du bateau
Est pleine à craquer,
Pommes et noix de coco 
Cueillis par la fée.
Je reprends la mer
A bord de ma galère 
Et Abricococo
Mon fidèle Oiseau.

Au refrain.

Le retour de Fructivor     :

Perdu sur la mer en furie 
je cherche l’île aux fruits,



Pon perroquet très rigolo s'appelle Abricococo,
Le jour la nuit je mange des fruits 
Des pommes des fraises des kiwis.
Des fruits des fruits des fruits des fruits 
Des fruits des fruits des fruits,

Qu'ils soient sauvages ou du  verger 
Qu'ils soient en jus ou en compote  
Si  t'as des fruits tu seras mon pote 
Si t'en as pas je t'en offrirai 
Des fruits des fruits des fruits

Je les aime quand ils sont tous petits
Comme la cerise ou le litchi 
Je  les aime quand ils ont de gros noyaux 
Comme la mangue ou l'abricot 
Je les aime quand ils ont plein de pépins
Comme la pastèque ou le raisin, 
Les fruits les fruits les fruits...

FRUCTIVOR     :

Refrain :

Capitaine Fructivor, je mange des fruits que je dévore 

Capitaine Fructivor sans vitamines je m'endors,

 Fructivor, fruc fruc fruc fruc Fructivor,

Couplet 1 :
Lundi, le jour de la lune, je ne mange que des prunes,  
Mardi, mars, la planète, je mange, je croque des noisettes.

Refrain.

Couplet 2 :
Mercredi avec mercure je mange de grosses mûres.
Jeudi chez Jupiter je déguste des fruits de mer

Refrain.

Couplet 3 :
Vendredi avec Vénus je vais sur  l'iles de mon pote Gugus
Samedi, dimanche je mets tout plein de fruits dans mes manches.

ABRICOCOCO.



Abricococo est un drôle d'oiseau
Abricococo vit sur mon bateau
Abricococo mange de la noix de coco
Abricococo ne mange pas de gâteau

Il a des plumes bleues
Il a des plumes vertes
Il a des plumes blanches
Il a des plumes jaunes
Il a des plumes rouges

Ça tangue ça vire

Par très grand vent aujourd'hui je m’apprête 
A traverser de gigantesques tempêtes
Toujours un cap bien précis 
Je dépasse les vagues en furies

REFRAIN :

ça tangue ça berce ça tangue et ça vire ça tangue ça balance à bord de mon navire (bis)

Une grosse baleine à bâbord un immense requin blanc à tribord je lève l'ancre et je mets les voiles
J'ai comme guide les étoiles

AU REFRAIN

Je hisse tout haut  mon drapeau
Mon pavillon noir fait peur aux oiseaux
J'aime la mer et les poissons
Ce que je préfère c'est l'horizon

AU REFRAIN

Sur mon navire je voyage d’Île en île 
Bonjour les gars et bonjour les filles
Puis au revoir à tout le  monde 
Je pars découvrir le monde

AU REFRAIN

 

La sorcière     :

REFRAIN :

J'ai rencontré sur l’île crochue



Une sorcière pleine de grosses verrues 

Elle voulait me faire goûter

Sa potion empoisonnée…
AH AH AH AH HOHOHOHO

Couplet 1 :

Serpents, araignées, vers de terres

Vont lui donner un goût amer,

De la magie et du mystère

Dans la potion de la sorcière

Refrain

Couplet 2 :

Elle a un grand nez qui se tord 

Abracadabra Fructivor

Elle adore jeter des sorts 
C'est le plus grand de ses trésors

Refrain

couplet 3 :

Si vous voyez sur l’île perdue

Une sorcière au nez tordu,
Ne goûtez pas sa potion magique

Vous auriez une fin tragique

Refrain

LALALALA

Couplet1 :

Du nord au  sud 

J'ai traversé les mers 
Et d'est en ouest 

J'ai  fait le tour de la terre

 Refrain :



1 2 12 et 1234

Lalalalalalalala

Couplet2 :

La faim le froid

Les tempêtes les naufrages 

Je ne dors plus depuis 
Que je cherche l’île aux fruits…

Au refrain

Couplet 3 :

Des jours des mois

Des années ont passées

Mon perroquet est là 
Fidèle Abricococo

Au refrain

Et d’île en île

De bataille en bataille

Toujours sont avec moi

Mes amis Pample et Mousse …
Pamplemousse

Au refrain

Le rock  des fruits

Au printemps, en été, en automne, en hiver (bis)

Youpii youpiii des fruits (bis) (refrain)

Je peux les déguster je peux les savourer (bis)

Au refrain

Ils sont tout pleins de goût et sont rafraîchissants (bis)



Au refrain

Y'en a de toutes les formes et de toutes les couleurs (bis)

Au refrain

Des pommes et des bananes des fraises et des oranges (bis)

Au refrain

Ils sont plein de pectine, fructose et vitamines (bis)

Au refrain ad lib

1000 années

1000 années sans voir mon île,
L’île aux bulles où j'ai vécu, 
J'ai traversé des contrées
Accompagné par des fées
Pour aider toute sorte de gens 
Des petits et même des grands
A prendre soin de la Terre 
Et n'rien jeter dans la  mer,
A prendre soin de la Terre
Ne rien jeter dans la mer.

Refrain :
Dans mes bulles de savon 
j’aperçois la pollution
Du pétrole et des cartons



Du pétrole et des cartons
Dans mes bulles de savon 
J’aperçois à l'horizon 
Du  béton et du goudron
Du béton et du goudron 

1000 années sans voir mon île,
L’île aux bulles où j'ai vécu, 
J'ai traversé des contrées
Accompagné par des fées
Pour aider toute sorte de gens 
Des petits et même des grands
A prendre soin de la Terre 
Et rien jeter dans la  mer,
A prendre soin de la Terre
Ne rien jeter dans la mer.

Refrain :

Dans mes bulles de savon 
J’aperçois la pollution
De l'azote et de l'ozone 
De l'azote et de l'ozone
Dans mes bulles de savon 
J’aperçois à l'horizon
Des pesticides et des poisons
Des pesticides et des poisons

1000 années sans voir mon île,
L’île aux bulles où j'ai vécu, 
J'ai traversé des contrées



Accompagné par des fées
Pour aider toute sorte de gens 
Des petits et même des grands
A prendre soin de la Terre 
Et rien jeter dans la  mer,
A prendre soin de la Terre
Ne rien jeter dans la mer.…...


