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André DERVAL
Edouard Bénédictus
Cette communication éclaire la figure d’Edouard Bénédictus que Céline bien connu puisque celui-ci fut son témoin
lors de son premier mariage à Londres, en 1916.
Il ne faut pas pour autant l’assimiler au Sosthène de Guignol’s Band, car ce fut un homme d’une autre envergure,
menant de front plusieurs carrières prestigieuses. Il est notamment à l’origine du verre de sécurité, dit verre « triplex
», et a participé pendant la guerre à l’élaboration de gaz de combat et de protection contre les gaz. Artiste décorateur,
il a été professeur à l’Ecole des Arts décoratifs. Il était également musicien et enfin son goût pour l’ésotérisme et les
sciences occultes est connu.
Né en 1878 à Paris dans une famille juive hollandaise, il fit des études de chimie, mais son goût premier semble avoir
été la musique, ce qui n’est pas indifférent si l’on se souvient du goût de Van Claben (lui aussi juif hollandais) pour la
musique.
Au début du siècle, on le rencontre au sein de l’ «Apachie », groupement informel de musiciens, peintres et
écrivains (parmi lesquels Léon-Paul Fargue). Céline les aurait connus à Londres, bien qu’il ait pu rencontrer
Bénédictus auparavant à Paris.
Bénédictus avait été envoyé à Londres par le Ministère de la Guerre pour étudier les gaz de combat, ce qui donne la
toile de fond de Guignol’s Band . Il en élabora effectivement, obtenant le monopole du phosphore blanc. D’autre part
nous savons par Paul Morand que le mysticisme occultiste était alors en vogue dans la capitale anglaise. La présence
de Bénédictus à Londres est donc à resituer dans cet environnement particulier.
Céline fait d’ailleurs allusion dans une lettre du Danemark à Pierre Monnier à une pièce de Gémier, représentée
en 1917 au théâtre Antoine, et intitulée M. Beverley, inspirée du personnage de Bénédictus, « inventeur aussi,
rocambolesque et mystificateur cabalesque ».
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