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Je dédie ce livre à Jean-Jacques Taïb, 
qui lui aussi bénit Goodman.
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I

 
L’ENfANT à LA CLARINETTE

 
Lorsque, à la fin du XIXe siècle, David Good-
man émigre à Baltimore depuis Varsovie, 
alors sous domination tsariste, il y rencontre 
Dora, jeune femme originaire de Kovno en 
Russie. Tous deux sont juifs et fuient les po-
groms. Ils s’aiment et se marient. Quand en 
1903 ils déménagent pour Chicago, sur fran-
cisco Avenue dans le West Side, ils ont déjà 
trois enfants. A cette époque, sur les quatre-
vingt mille Juifs installés à Chicago, plus de 
cinquante mille viennent de l’Europe de l’Est.

Le 30 mai 1909 naît Benjamin David. C’est 
le neuvième nouveau-né. Trois autres suivront, 
dont l’un n’atteindra jamais l’âge adulte. Le 
père est tailleur au sein d’une fabrique. Il ga-
gne à peine vingt dollars par semaine, la nour-
ri ture vient parfois à manquer. 

Les premières années de celui que ses pro-
ches appellent immédiatement Benny se pas-
sent ainsi entre une mère attentionnée mais 
illettrée, un père d’une admirable dévotion 
familiale mais fatigué, usé par le travail, dans 
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l’animation provoquée par les couches, les 
cris, le chahut. Seul le passage fortuit de voi-
tures luxueuses et d’hommes endimanchés 
au costume voyant fait naître en Benny l’idée 
encore confuse qu’un autre monde peut exis-
ter, quelque part…

Le dimanche, on va se promener en fa-
mille, écouter de la musique au kiosque de 
Douglas Park. On fréquente aussi la synago-
gue Kehelah Jacob, située à moins de deux 
kilomètres de la maison. Lorsque le père ap-
prend que des leçons de musique gratuites 
sont données aux garçons formant l’orchestre 
de la synagogue et que des instruments peu-
vent y être loués à bon prix, il y inscrit trois 
de ses garçons. Harry se voit alloué le trom-
bone, puis le tuba, et freddy la trompette. 
Benny, le plus petit, le plus malingre, hérite 
de la clarinette. Immédiatement l’instrument 
le fascine : les clés nickelées lui paraissent de 
petits bijoux. Cette première impression fou-
droyante de l’enfance lui restera pour la vie : 
toujours il vouera à l’instrument même une 
passion intense.

Les progrès réalisés par les gamins condui-
sent papa Goodman à faire de nouveaux sa-
crifices et à les inscrire à Hull-House, sorte 
de conservatoire privé où l’orchestre maison 
fournit des uniformes rutilants, ce qui plaît 
particulièrement au jeune Benny.

En outre, ce dernier bénéficie des leçons 
pri vées (et payantes) du vénérable pro fes-
seur franz Schoepp, retraité des orchestres 
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symphoniques et enseignant au collège musi-
cal de Chicago ; il est alors probablement l’un 
des meilleurs connaisseurs et praticiens amé-
ricains du système Boehm pour la clarinette, 
plus sophistiqué que le basique système Albert 
pratiqué dans les formations scolaires. Buster 
Bailey et Jimmie Noone ont déjà profité de ses 
leçons et conseils fondés sur l’apprentissage 
strict du solfège, des doigtés orthodoxes et de 
la technique classique relative au bec, au souffle 
et à la position de l’instrument. 

C’est dire que, à peine âgé de dix ans, le 
jeune Benny doit sans doute faire montre de 
possibilités remarquables pour que sa famille 
consente au sacrifice que cela représente. 
Tout au long de sa vie Benny ne cessera de 
rendre hommage au bon professeur Schoepp, 
à la rigueur et à l’excellence de son enseigne-
ment, ainsi qu’à l’homme lui-même, libéral 
admettant des élèves blancs et noirs à ses 
cours – attitude alors tout à fait inhabituelle – 
et parfois peu regardant quant à la ponctua-
lité du paiement des leçons.

Pourtant Benny ne se contente pas de ses 
leçons : il écoute avidement à la radio l’or-
chestre de Ted Lewis, alors très populaire. 
Encouragé par Louis, son frère aîné, il parti-
cipe à un concours amateur au Central Park 
Theater. Trop petit, il ne peut apparaître sur 
scène et doit rester dans la fosse. Il ne gagne 
pas le concours mais le propriétaire du théâtre 
est suffisamment impressionné pour faire 
appel à lui quelque temps après pour un 
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rem placement. A cette occasion, Benny gagne 
cinq dollars, son premier cachet. Pour un en-
fant des faubourgs pauvres de Chicago, c’est 
une grosse somme. Il l’a gagnée avec sa cla-
rinette. C’est à ce moment que se cristallise 
sans doute en lui ce qui va devenir toute sa 
vie : faire de la musique et gagner de l’argent 
afin de se sortir et sortir sa famille de ce qu’il 
faut bien appeler la misère. Nous som mes en 
1921, il a douze ans. Il n’a pas encore fait sa 
bar-mitsvah mais son père doit lui tailler des 
pantalons longs. Et même un smoking…

Comme le note Alain Gerber, “Benny Good-
man avait au départ moins de chance de 
parvenir au sommet qu’un enfant de la petite-
bourgeoisie noire comme Duke Ellington, 
pour ne rien dire de Miles Davis, né d’un mé-
decin fortuné. En revanche, il en avait un peu 
plus que Louis Armstrong ou Charlie Parker*.” 
Et il rappelle que les écriteaux aux portes de 
certains hôtels et bars du Sud des Etats-Unis 
mentionnaient en une seule injonction : “In-
terdit aux Noirs, aux Juifs et aux chiens.”

La scène musicale de Chicago est à cette 
époque très active. De nombreux orchestres 
de danse jouent pour les bals, les soirées sco-
laires et universitaires, les mariages, les bar-
mitsvah.

Les sorties de l’orchestre de Hull-House 
dont il fait partie, dirigé par Jimmy Sylvester, 

* Texte du coffret Benny Goodman. The Quintessence. 
(frémeaux & Associés, deux CD fA 244).
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lui font rencontrer de jeunes musiciens qui 
feront leur chemin dans le jazz : le saxopho-
niste frank Teschemacher, le cornettiste Jim-
my McPartland, son frère Dick, banjoïste, le 
batteur Dave Tough. Il va aussi en cachette 
écouter Louis Armstrong, Bessie Smith, les 
New Orleans Rhythm Kings, Muggy Spanier, 
qui se produisent en chair et en os dans les 
nombreux clubs de la ville alors en pleine 
prohibition.

Bud freeman, talentueux saxophoniste du 
même âge que lui, l’admire immédiatement : 
“A l’âge de douze ans Benny pouvait déjà tout 
jouer à la clarinette.” Mais les levers pour se 
rendre à l’école deviennent problématiques 
et les patients ainsi que le personnel de l’hô-
pital du Mont-Sinaï, situé tout à côté, n’appré-
cient pas les exercices continuels du brillant 
prodige de la clarinette. Lors que Jules Her-
beveaux propose d’engager Benny pour se 
produire au Guyon’s Paradise quatre soirs par 
semaine pour quarante-huit dollars, ce der-
nier abandonne l’école, qui n’est pas obliga-
toire après quatorze ans. Il vient de les fêter, 
nous sommes en mai 1923.

Au cours des deux années suivantes, après 
la formation de Jules Herbeveaux, il entre 
dans celle d’Arnold Johnson où il gagne da-
vantage. Puis il rejoint celle d’Art Kassel et 
participe activement, au sein de formations 
plus ou moins éphémères, à la vie musicale 
de Chicago. Le pianiste de l’orchestre d’Art 
Kassel, Elmer Schoebel, est un ami de Gil 



Rodin, lui-même saxophoniste dans l’orches-
tre de jazz le plus populaire de l’époque, celui 
du batteur Ben Pollack. Rodin ne cesse de 
vanter le talent du jeune Benny, d’en parler 
à tous les musiciens résidant ou passant à 
Chicago et, bien sûr, à Ben Pollack, son pa-
tron. 

Ce dernier, installé en Californie, projette 
de venir à Chicago. Il offre un poste à Benny, 
qui n’en croit pas ses oreilles : le salaire pro-
posé est de cent dollars la semaine. Son père 
ne les gagne pas en un mois. Il n’a que seize 
ans mais en août 1925 il saute dans un train 
et part seul pour la Californie.




