
Les Second Lines 
L’essence de la Nouvelle-Orléans 

 
 
Evènements hebdomadaires essentiels de la culture néo-orléanaise mais pourtant méconnus 
des touristes, les Second Lines sont de mon point de vue la plus authentique des choses à faire à 
NOLA. 
 
Qu’est-ce qu’une Second Line ? Il s’agit d’une parade de rue avec un Brass Band (une fanfare), 
des danseurs et une foule qui suit ce cortège.  
 
Les Second Lines ont 2 origines :  
 
Initialement, elles sont issues des Jazz Funerals. C’est bien connu, à la Nouvelle-Orléans, on 
enterre les morts en musique. De l’église au cimetière, le band accompagne le cercueil en 
jouant des airs lents et solennels issus du Gospel comme Just A Closer Walk With Thee ou Old 
Rugged Cross. Une fois le disparu mis en terre, le band continue sa parade dans le quartier en 
jouant des airs plus joyeux pour honorer la vie du défunt, suivit de ses proches, famille, amis, 
qui constituent ce qu’on appelle la première ligne, la First Line. Au fur et à mesure que la 
procession avance dans le quartier, se joint à eux toute une foule de personnes qui ne sont pas 
liées au disparu et qui non même pas la moindre idée de qui est mort, mais qui sont là dans le 
seul but d’apprécier la musique et danser. Ils constituent donc ce qu’on appelle la deuxième 
ligne, la Second Lines. 
Voilà pour la genèse et l’origine du nom. 
 
Mais depuis, les Second Lines ont leur propre existence en dehors des Jazz Funerals, et un autre 
élément propre à la ville a joué et joue encore un rôle fondamental : les Social Aids & Pleasure 
Clubs. 
Dans les quartiers déshérités à dominance afro-américaines, les gens n’avaient pas les moyens 
de souscrire une assurance. Leur parade a été de monter les Social Aids & Pleasure Clubs, sortes 
d’associations de quartier. Ils mettaient des fonds en commun et quand un membre du 
quartier avait des difficultés le SA&P Club l’aidait, quand quelqu’un disparaissait, celui-ci 
participait aux frais pour l’enterrement et pour engager un Brass Band pour le Jazz Funeral, 
etc… 
Puis, au fil du temps, chaque SA&P Club s’est également mis à organiser sa parade annuelle, sa 
Second Line. 
Chaque quartier afro-américain de la ville à son SA&P Club, voir plusieurs, et ils se 
répartissent le calendrier afin que chaque club puisse organiser sa parade sans qu’un autre 
n’organise la sienne le même dimanche (même si ça peut parfois arriver). D’autres Second Lines 
évènementiels peuvent aussi avoir lieu en dehors des SA&P Clubs : hommage à quelqu’un, 
parade d’ouverture d’un festival, mariage, improvisée, etc... En fait, n’importe quel parade de 
rue avec un Brass Band porte désormais le nom de Second Line, mais les meilleures et les mieux 
organisées restent celles des SA&P Clubs. 
 
La saison s’étend de Septembre à Juin, Juillet et Août étant trop chaud, et ne fait de pause que 
2 fois dans la saison: pendant le mois de Mardi Gras (oui, à la Nouvelle-Orléans, les 
célébrations de Mardi Gras durent un mois !), et pendant les 2 week-ends du Jazz Fest fin Avril 
début Mai. 
 



Les Second Lines se déroulent le dimanche. Il faut se procurer ce qui s’appelle la « route sheet », la 
feuille d’informations qui vous renseignera sur: 

- les horaires (en général de 13h à 17h) 
- où la parade débute (souvent à un bar ou un magasin du quartier, on attend devant, le 

band se met à jouer et les danseurs sortent un à un de la porte, puis tous ce beau monde 
se met en mouvement) 

- le parcours  
- où la parade prend fin (appelé le disband) 
- Parfois d’autres informations, par exemple quel Brass Band jouera, les noms du roi et 

de la reine de la parade, etc… 
On marche et danse pendant 4 heures (prévoir les bonnes chaussures et des bouteilles d’eau si 
il fait chaud) avec un arrêt à un bar sur le parcours d’une quinzaine de minutes toutes les 
heures, il faut bien que le band reprenne son souffle, imaginez-vous souffler dans une 
trompette tout en marchant pendant 4 heures, parfois sous le cagnard.  
Les « route sheets » sont généralement postées la semaine précédente la Second Line à ces 2 
adresses : 
http://www.bestofneworleans.com/blogofneworleans/archives/second-lines-and-brass-
bands/ 
http://www.wwoz.org/new-orleans-community/inthestreet 
 
La foule des Second Lines est composée d’un bon 70% d’afro-américains, ce qui est l’exact reflet 
de la population de la ville et il y a assez peu de touristes. C’est vraiment un événement néo-
orléanais en soit, unique au monde et quelque chose qui sort des sentiers battus. Elles se 
déroulent dans les quartiers déshérités de la ville mais les SA&P Clubs portent une attention 
particulière à l’organisation et au fait qu’il s’agisse d’événements familiaux communautaires 
de quartier. Ils font tout pour s’assurer que flingues et autres conneries de ce genre restent à la 
maison. Elles doivent montrer patte blanche afin d’obtenir le permis pour organiser la parade. 
À ce titre, la municipalité leur affecte une escorte. La police est là pour ouvrir la route et 
surveiller une foule qui peut devenir assez conséquente, certaines parades sont plus réputées 
que d’autres et attirent vraiment du monde. L’ambiance y est festive, tout le monde danse, de 
7 à 77 ans. Et encore une fois, la police est là. Néanmoins, le 12 mai 2013, une fusillade 
a eu lieu lors la Original Big 7 second line, ne faisant heureusement aucun mort 
mais 19 blessés plus ou moins graves. Ça n’est malheureusement pas la 
première fois que ça arrive. Les second lines sont en générale très sûre, à 99%, 
mais il faut être conscient que ce genre d’incident puisse s’y produire. 
 
Un petit conseil, repérez à l’avance sur un plan où sera le disband (la fin de la parade) et quel 
sera le grand axe le plus proche, car d’une part  il y sera plus facile d’y trouver un taxi (si la 
Second Line se déroule dans Uptown, c’est à dire à l’ouest de Canal Street, vous serez loin du 
centre) et d’autre part, un grand axe sera plus sure, sans parano non plus mais on ne sait 
jamais dans ces quartiers, on n’est jamais trop prudent. Essayez aussi de rester avec un groupe 
de gens qui comme vous quittent la parade, vous ne serez surement pas les seuls à regagner le 
grand axe. 
 
La plus connue et la plus grosse de toutes est sûrement celle du quartier de Tremé, fin février, 
en générale la première après le break du Mardi Gras. 
Voici un petit aperçut des précédentes éditions de la Second Line de Tremé:  
 
2012 : http://www.youtube.com/watch?v=BmaYv3_JJIA&feature=related 
2011 : http://www.youtube.com/watch?v=HRMMNB_ygjE 



2010 : http://www.youtube.com/watch?v=FGC58bxrOIw  
2009 : http://www.youtube.com/watch?v=TviGgyEGDFs&feature=related  


