
HAKUNA MATATA 
Musique de Elton John  
Paroles de Tim Rice  
Adaptation française de Luc Aulivier et Claude Rigal-
Ansous 

(Timon: parlé) (soliste 1) 
Répète après-moi: (hein hein hum) Hakuna 
Matata ! 
(Simba Jeune: parlé)  
Quoi? (choeur) 
(Pumbaa: parlé) (soliste 3) 
Hakuna Matata ! Ça veut dire: “pas de souci“ 
(Timon: parlé)  

—> Hakuna Matata ! Mais quelle phrase 
magnifique ! 
(Pumbaa: parlé)  
Hakuna Matata !  
(chanté) (voix 1) 
Quel chant fantastique ! 
(Timon: chanté) (voix 2) 
Ces mots signifient que tu vivras ta vie  
(Timon / Pumbaa:) (voix 1 et 2) 
Sans aucun souci - philosophie  
(Timon: chanté)  
Hakuna Matata !  

(Simba Jeune: parlé)  
Hakuna Matata ?  
(Pumbaa: parlé)  
Bah oui, c'est notre vieux credo !   
(Simba Jeune:) (choeur) 
C'est quoi un  credo ?  
(Timon:) (soliste 1) 
C'est Pumbaa le vieux crado ! (ah aha!) 
(Pumbaa:)  
C'est fastoche. Ces deux mots régleront tous 
tes problèmes  
(Timon:)  
C'est vrai ! Tiens Pumbaa par exemple  
Eh bien...  

(chanté) 
Ce très jeune phacochère...  
(Pumbaa:)  
J'étais jeune et phacochère  
(Timon:parlé)  
Bel organe  
(Pumbaa:parlé)  
Merci  
(Timon: chanté)  

Un jour, quelle horreur, il comprit que son 
odeur  
Au lieu de sentir la fleur soulevait les coeurs  
(Pumbaa:)  

(semi- parlé/chanté)  
Mais y'a dans tout cochon 
(chanté)  
un poète qui sommeille  
Quel martyr, quand personne peut plus vous 
sentir !  
(Pumbaa:)  
Disgrâce infame (Parfum d'infâme)  
Qui inonde mon âme (Oh ! Ça pue le drame)  

Je déclenche une tempête (Pitié, arrête !)  
À chaque fois que je...  
(Timon:)  
Non, Pumbaa ! Pas devant les enfants !  
(Pumbaa:)  
Oh. Pardon  

(Timon / Pumbaa:) (chanté  voix 1 + 2) 
Hakuna Matata ! Mais quelle phrase 
magnifique ! 
Hakuna Matata ! Quel chant fantastique ! 
(Simba Jeune:)  
Ces mots signifient que tu vivras ta vie  
(Timon:)  
Ouais, chante, petit !  
(Simba Jeune / Pumbaa / Timon:) (à 2 voix) 
Sans aucun souci -  
philosophie (Pumba: voix 1) 
Hakuna Matata________ ! (à voix 2) 

Hakuna Matata ! Hakuna Matata !  
Hakuna Matata ! Hakuna - 
(Simba:)  
Ces mots signifient que tu vivras ta vie  
(Timon / Pumbaa / Simba:)  
Sans aucun souci - philosophie (à 2voix)  
Hakuna Matata ! (répéter) 




