
Théo et ses amis 
Le Professeur Jean Théodoridès, naturaliste, 

historien de la médecine et spécialiste de Stendhal * 

par Georges BOULINIER ** 

"Théo et ses amis" : ce titre familier m'a été proposé par divers membres de notre 

Société, et transmis par notre Président, à la suite de l'allocution que j'avais prononcée à 

l'Eglise Grecque, où je n'avais pas hésité à désigner ainsi notre cher disparu. Quant à 

parler du rôle de l'amitié dans sa vie, je ne pouvais qu'accepter avec enthousiasme de le 

faire (1). 

Cependant, plutôt que de me limiter strictement à ce sujet, il m'a paru souhaitable de 

l'élargir, en traitant aussi bien de la personnalité que de l'œuvre de Théo sous l'angle 

des relations humaines. 

Ainsi, avant d'évoquer l'homme que nous avons côtoyé, je commencerai par rendre 

compte de ses origines familiales, pour montrer leur répercussion sur son œuvre. Et je 

terminerai en insistant sur la place privilégiée occupée par les études biographiques, et 

spécialement par celles portant sur les relations entre les individus - chercheurs ou 

autres - dans ses publications. 

Bien sûr, venant en dernier, je ne pourrai pas éviter quelques redites. J'avertis en 

outre que, dans cette évocation, il m'arrivera fréquemment de prononcer le nom de 

Stendhal. En effet, notre ami, que les stendhaliens connaissent bien, faisait partie des 

spécialistes de cet écrivain. Faute d'une communication spéciale sur "Jean Théodoridès 

et Stendhal", qui avait d'abord été envisagée, je me permettrai au moins d'aborder le 

sujet. 

Famille et fascination des origines 

Commençons par nous rendre au cimetière. Finalement, Théo n'a pas été enterré 

dans une tombe du genre de celle qu'a évoquée le docteur Ségal. Il n'a pas été enterré 

non plus au cimetière de Montmartre, à proximité de Stendhal... et du docteur Rayer. 

En fait, ses cendres ont été déposées au cimetière des Batignolles, à Paris. 
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Pourquoi ce cimetière ? Parce 

que c'est là que se trouve la tombe 

de sa famille du côté maternel (2). 

Sur la pierre, en dehors de son 

nom, qui a été gravé récemment, 

on peut lire ceux de sa mère, 

Hélène Scrini (1900-1972), et du 

second mari de celle-ci, le docteur 

Elie Joaki (1895-1970), ainsi que 

celui de son grand-père maternel, 

le docteur Basile Scrini (1869-

1931). Sur le bandeau frontal, il 

est également inscrit : Famille B. 

Scrini. 

Théo était très fier de sa mère, 

qui était née à Paris en 1900. En 

particulier, il me montrait souvent 

une photo où elle se trouvait en 

compagnie de Madeleine Renaud, 

dans la classe de Raphaël Duflos, 

au Conservatoire d'Art Dramatique 

(3). Je n'ai pas retrouvé son exem

plaire de cette photo. Mais 

Madeleine Renaud l'avait conservée également, et elle a été publiée dans un ouvrage 

récent. On y voit Madeleine Renaud assise par terre, Hélène Scrini assise sur une chai

se, et, parmi les garçons, Charles Boyer et Fernand Ledoux (4). 

Quelques mots sur le second mari de la mère de Théo. Le docteur Elie Joaki était 

psychiatre. Il s'appelait en réalité Joakimopoulo, comme on peut le voir sur sa thèse, 

soutenue avec le professeur Pierre Marie (1853-1940), en 1920. Son nom a été abrégé 

ensuite en Joaki. Elie Joaki et Hélène Scrini ont eu un fils, Pierre Joaki - donc le demi-

frère de Théo - qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui. 

Basile Scrini, le grand-père maternel de Théo, était né à Beyrouth, de parents grecs. 

Etabli en France, il avait été naturalisé français, et il s'était marié à Paris, en 1896. En 

1898, il était devenu docteur en médecine, en soutenant à Paris une thèse d'ophtalmolo

gie. 

Bien qu'il soit mort en 1931, Théo se souvenait fort bien de lui, et il a tenu à honorer 

sa mémoire, en consacrant, en 1981, 1982 et 1984, des publications à sa vie et à ses tra

vaux. Il a fait plus : c'est à cause de lui que notre ami a été amené à s'intéresser au pro

fesseur Panas (1832-1903), qui avait été le maître de Scrini, et plus généralement à 

l'histoire de l'ophtalmologie. 

De fil en aiguille, suivant un mode de rapprochement dont il avait le secret, Théo est 

même allé jusqu'à écrire un article sur "Stendhal et l'ophtalmologie", paru à la fois dans 

un des volumes d'Histoire de l'Ophtalmologie, et dans la revue Stendhal Club, en 1983. 

Le père de Théo, quant à lui, s'appelait Phrixos Théodoridès. Né en 1892 dans le 

nord de la Grèce, à la suite de ses études effectuées à l'Ecole Polytechnique de Zurich, 
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il s'était spécialisé surtout en 

mécanique aéronautique. Après 

avoir enseigné dans des univer

sités européennes, et s'être 

séparé de son épouse, il a pour

suivi brillamment sa carrière 

aux Etats-Unis, notamment à 

Harvard (où Théo a d'ailleurs 

eu l'occasion de le rejoindre, et 

où il a passé un "master" en 

biologie, en 1948). 

Face à ce père physicien, 

Théo s'est senti tout à fait 

incompétent pour lui rendre 

hommage sur le plan scienti

fique, après son décès, en 1982. 

Cependant, un événement sor

tant de l'ordinaire s'est présenté 

en 1999. Sans doute ignore-t-on 

que la principale préoccupation 

de Théo, cette année-là - dont il 

ne devait pas voir le bout -, a 

été un voyage en ballon ? 

Malgré mon ironie pour ce que 

je considérais surtout comme 

un "coup médiatique" et une 

performance de météorolo-

gistes, il a tenu à féliciter cha

leureusement le psychiatre suis

se Bertrand Piccard, qui avait effectué un tour du monde en vingt jours, au mois de 

mars ! 

Pour comprendre l'émotion de Théo, et la joie que lui a procurée la réponse aimable 

du docteur Piccard, il faut savoir que ce dernier est le petit-fil s du célèbre professeur 

Auguste Piccard, qui s'était élevé en ballon à 17 000 m d'altitude, en 1932 (et le fils de 

Jacques Piccard, qui était descendu en Bathyscaphe à une profondeur de 11 000 m dans 

le Pacifique, en 1960). Or le père de Théo avait été un disciple du professeur Auguste 

Piccard. De plus, il avait lui-même effectué un vol en ballon, entre Athènes et Bucarest, 

avant la guerre. Dans l'esprit de Théo, Bertrand Piccard, par son raid, a rendu à son 

grand-père l'hommage que lui, Théo, aurait aimé pouvoir rendre à son propre père. 

Par ailleurs, Théo avait un lien de parenté avec le prestigieux neurologue autrichien, 

d'origine grecque, Constantin von Economo (1876-1931). En effet, son arrière-grand-

mère, Calliope (mère de sa grand-mère paternelle), et Constantin von Economo avaient 

été cousins issus de germains. Il n'en fallait pas plus pour que Théo s'intéresse spéciale

ment au personnage et à l'œuvre d'Economo ! 

Ainsi, de sa communication au Congrès International d'Histoire de la Médecine de 

Bâle, en 1964 (publiée en 1966), à l'ouvrage édité en 1979 en collaboration avec le doc-
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teur Ludo van Bogaert, en passant par des textes édités en 1968 et 1969 en collabora

tion avec le professeur Huard et le docteur Vetter, Théo a rendu hommage à son presti

gieux parent (5). 

D'une façon générale, bien que né à Paris, français et ne parlant pas le grec, Théo, 

au-delà de son intérêt pour les succès de certains membres de sa famille, a toujours sou

haité manifester par ses recherches son attachement à certains aspects de l'histoire et de 

la culture grecques. 

Faute de place, je ne peux que mentionner globalement les nombreuses publications 

qu'il a consacrées à partir de 1953, à la science et à la médecine byzantines, c'est-à-dire 

relevant de l'Empire Grec d'Orient, au Moyen Age. 

En outre, en 1996, à la faveur d'un colloque sur le thème "Stendhal, imaginaire et 

politique", dont la publication des actes a malheureusement été retardée, il a examiné 

attentivement tout ce qui a concerné la Grèce, dans les écrits de son écrivain préféré. 

Dans ces écrits de Stendhal, qui vont d'un texte de 1816 sur la "Renaissance de la 

Grèce" à de nombreuses chroniques publiées en Angleterre, la Grèce qui intéressait 

l'écrivain - et Théo à sa suite -, ce n'était pas tellement la Grèce classique. C'était plutôt 

celle qui était en train de se faire, à son époque : celle des Grecs qui luttaient contre les 

Turcs pour leur indépendance, celle des "Scènes des massacres de Chio" et de "La 

Grèce sur les ruines de Missolonghi", peintes par Delacroix (6), celle de la cause défen

due par le Comité Philhellène de Paris, et pour laquelle le poète Byron, en particulier, 

était allé mourir bêtement de maladie devant Missolonghi (7). 

En plus, Théo ne l'indique pas dans son article, mais Chio, en face de Smyrne, c'était 

en quelque sorte "chez lui", par les ancêtres des Scrini. 

L'amitié au quotidien 

Quittons maintenant ces rêveries 

intellectuelles, et venons-en à notre 

second chapitre. 

Théo était un homme chaleureux et 

doté d'une très grande gentillesse. 

Certes, l'extrême tension et le besoin 

d'agir qui l'habitaient, son anxiété 

aussi, étaient à l'opposé du caractère 

d'un Alexis Zorba. Mais sa sociabilité, 

son besoin de communiquer, de parta

ger, de se tourner sans cesse vers les 

autres, en faisaient, sans qu'il en ait 

conscience, plus que la Grèce un peu 

mythique à laquelle il se référait sur le 

plan intellectuel, un h o m m e de ce 

pays. 

La convivialité était sa caractéris

tique essentielle. Ainsi, après toutes les 

séances plus ou moins officielles, 

Détente après un congrès de médecine tropicale, 
à l'Ile Maurice, en 1996. 
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auxquelles il pouvait participer, ce qui comptait le plus pour lui, c'étaient les réunions 

amicales qui suivaient. On ne saurait imaginer le bonheur que les repas pris alors en 

commun lui apportaient. En outre, il s'y montrait bon vivant, disert, volontiers blagueur, 

intéressant dans ses propos, attentionné, et toujours le plus agréable des convives. 

Paradoxalement, sa difficulté à s'adapter à des habitudes qui n'étaient pas les siennes, 

faisait qu'il ne pouvait vivre que seul. En même temps, il en était incapable. Il lui fallait 

continuellement prendre contact, d'une façon ou d'une autre, avec autrui. A la fois parce 

qu'il avait besoin de confier ses angoisses et d'être un peu plaint, et parce qu'en échan

ge, il avait besoin de beaucoup donner à ses amis. 

Son caractère, en plus de l'intérêt d'utiliser les compétences de chacun, l'entraînait, 

comme chercheur, à apprécier particulièrement de travailler en collaboration. Ainsi, si 

on consulte une liste de ses cent premières publications en zoologie et parasitologie, on 

constate que plus du tiers d'entre elles ont été signées en collaboration ! 

Cependant, cette sociabilité professionnelle avait également un côté intimiste. Si 

Théo n'aimait pas travailler seul, il n'était pas enclin non plus à s'intégrer, soit comme 

leader, soit comme simple participant, à des groupes de grand effectif. L'idéal, pour lui, 

était la petite cellule, limitée à deux ou trois personnes. 

Deux chercheurs, notamment, ont signé avec lui de nombreuses publications : il 

s'agit de Pierre Jolivet, qui, à partir de 1950, en a signé au moins 24, en entomologie ; et 

Isabelle Desportes, qui, à partir de 1963, en a signé avec lui au moins 26, sur des gréga-

rines (8). 

Mais, en dehors de ces collaborations centrées sur des objectifs précis, il faut insister 

aussi sur le besoin de communication "multidirectionnelle" qu'avait Théo. D'une façon 

générale, il lui était nécessaire de faire partager son enthousiasme, et il lui pesait d'être 

obligé de garder trop longtemps ses idées et ses découvertes pour lui. 

L'écrivain Stendhal, qu'il vénérait par-dessus tout, avait affirmé n'écrire ses romans 

que pour les "happy few", qui seraient capables de les comprendre plus tard, et appa

remment s'était contenté de leur succès limité... Théo, pour sa part, ne cachait pas qu'il 

aurait souhaité que tout le monde se passionne immédiatement pour les mêmes choses 

que lui ! 

En même temps, admettant fort bien que l'on puisse avoir des préoccupations diffé

rentes des siennes, il avait toujours le souci de chercher à fournir aux autres des docu

ments ou des informations susceptibles de leur être utiles, dans leurs propres domaines. 

Par exemple, il recevait un grand nombre de catalogues de libraires, au moins autant 

pour avoir le plaisir de communiquer à ses amis les références qu'il découpait à leur 

intention, que pour son propre usage. 

En fin de compte, ses amitiés les plus profondes se fondaient sur les possibilités 

d'échanges intellectuels. Il appréciait particulièrement les gens qui pouvaient le suivre 

ou l'entraîner sur de nombreux terrains à la fois. Il leur était reconnaissant des stimula

tions que lui apportaient ces connivences multiples, qui se traduisaient par des flots de 

correspondances... et qui lui manquaient beaucoup, quand, par exemple en période de 

vacances, il ne se trouvait personne de disponible pour se livrer avec lui à de tels 

échanges. 
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Pour ma part, je possède environ mille lettres et messages qu'il m'a adressés, et dans 

lesquels il m'a fait part de tout ce qui lui passait par la tête, sur les sujets les plus variés. 

Et naturellement, je sais que nous sommes nombreux à avoir conservé de telles collec

tions. 

Voilà l'homme "hyper-communicant" qu'il était. Mais nous allons voir que la com

munication n'avait pas seulement une grande part dans son comportement. Elle pouvait 

être aussi pour lui un objet d'étude. 

Place des relations entre individus dans ses thèmes de recherches 

En tant que naturaliste, Théo a, bien sûr, toujours eu des préoccupations écologiques, 

au sens scientifique. En particulier, en 1955, après son séjour au Val-de-Grâce pour son 

service militaire, il avait fait paraître une traduction française du Précis d'écologie ani

male du professeur Bodenheimer. 

En ce qui concerne l'Homme, parmi les éléments du milieu avec lesquels il interagit, 

c'est à ceux qui relèvent du monde animal - et humain - qu'il s'est surtout intéressé. Ceci 

est allé de ses relations avec certains hôtes indésirables (9), pouvant être vecteurs de 

maladies, à celles pouvant survenir avec certains mammifères atteints de la rage (10)... 

et à celles, à l'échelon individuel, des êtres humains avec leurs semblables. 

Dans ce dernier cas, nous sortons évidemment du cadre strictement scientifique, 

pour entrer dans celui d'un aspect de ses études historiques, auquel sa sensibilité a pous

sé Théo à accorder une très grande place : on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte d"'éco-

logie des relations humaines" ! 

Sans doute cette évocation collective de notre ami serait-elle très incomplète s'il 

n'était pas insisté sur cet aspect, qui est double : au-delà des travaux des hommes, son 

œuvre porte aussi témoignage sur la vie elle-même de ces hommes, qu'ils soient natura

listes, médecins ou écrivains, et sur les relations qu'ils ont eues avec leurs contempo

rains. 

Bien sûr, dans certains cas, ces relations n'ont pas été aussi satisfaisantes qu'il aurait 

pu le souhaiter, comme dans le cas de Pasteur, auquel il en a beaucoup voulu de s'être 

approprié diverses découvertes, qui ont fait sa renommée (11). 

Mais, plus généralement, ce sont plutôt les relations positives entre individus que 

Théo a cherché à déceler, et sur lesquelles il a mis l'accent, dans ses études biogra

phiques. 

En particulier, parcourant la liste de ses travaux, j'ai été frappé par la fréquence de 

l'emploi du mot "ami" (ou de ses dérivés), jusque dans les titres de ses publications. On 

trouvera à part, dans la bibliographie de cet article, les références des neuf publications 

en question (comprenant, outre les six signées de lui seul, trois signées en collaboration, 

mais certainement sous son influence), parues entre 1956 et 1971. 

Le souci de Théo de relier les gens entre eux, d'utiliser leurs correspondances, et tous 

les témoignages disponibles sur leurs relations, s'est manifesté dans toutes ses études 

sur les chercheurs. Mais c'est certainement à propos de l'écrivain Stendhal qu'il a le plus 

poussé cette quête, au cours de nombreuses années d'investigations, au point d'en faire 

quelque chose de systématique. 
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Son intérêt et sa passion pour cet écrivain remontent au moins à 1958, puisqu'il s'en 

était ouvert à Henri Martineau, qui avait été le "pape" des études stendhaliennes avant 

le professeur Del Litto, et qui est décédé cette année-là. 

Dans son ouvrage Stendhal du côté de la science, paru en 1972, Théo a étudié parti

culièrement les relations de toutes natures de l'écrivain avec les savants et les médecins 

de son temps. Mais ses recherches ne se sont pas limitées à ces deux catégories 

sociales. Devenu très bon connaisseur de la société de la première moitié du XIXe 

siècle, Théo était très à l'aise parmi toutes les fréquentations qu'avait pu avoir Stendhal. 

Il ne serait presque pas exagéré de dire qu'il connaissait mieux que Stendhal lui-même 

la plupart des gens auxquels ce dernier a eu affaire ! 

S'agissait-il d'amis réels ? On a pu en douter. Ainsi, le docteur Robert Soupault, dans 

son Stendhal intime, a eu des mots très durs pour lui. Il a écrit dans cet ouvrage : "Non, 

Stendhal n'a pas goûté l'amitié", et plus loin : "Stendhal est imperméable à l'amitié". 

En tout cas, les publications de Théo sur Stendhal, sous forme d'articles ou de 

simples notes, relatant ses découvertes et ses analyses, ont été innombrables, depuis son 

premier article, publié en 1959 dans Stendhal Club et consacré à "Humboldt vu par 

Jacquemont, Stendhal et Delécluze", jusqu'aux textes posthumes, qui viennent de 

paraître dans L'Année Stendhal, ou même qui sont encore sous presse (12). 

Non content d'y traiter des personnages réels, fréquentés et nommés par Stendhal, 

Théo s'est passionné également pour la recherche de ce que les chercheurs appellent des 

"pilotis" et des "modèles", dont s'est servi l'écrivain pour bâtir les situations et les per

sonnages de ses romans. A ce propos, je pourrais mentionner certains d'entre eux, qui 

concernent des médecins, et touchent donc - un peu - à l'histoire de la médecine. Mais 

j'aurai quelque jour l'occasion d'y revenir. 

Je m'arrête donc, en vous remerciant de m'avoir permis, à propos de Théo, d'évoquer 

à ma manière, et en m'écartant souvent beaucoup de l'histoire de la médecine, l'homme, 

le chercheur, l'ami. 

NOTES 

(1) On remarquera que, parmi les notices parues sous mon nom, celle de L'Année Stendhal a 
comporté une erreur de date, qui résulte de l'annonce qui avait été faite d'abord dans la pres
se. En réalité, Théo nous a quittés avant la fin de 1999. 

(2) Dans le cimetière des Batignolles, cette tombe se trouve dans la lOème Division, le long de 
l'Avenue Lacombe (12ème tombe à gauche, à partir de TA venue Principale). 

(3) Lequel faisait alors partie du Conservatoire National de Musique. 

(4) Voir BONAL (2000, pl. 1). 

(5) Les généalogies publiées dans l'article de 1966 et dans l'ouvrage de 1979 permettent de voir 
le lien entre Théo et Econome 

(6) Voir, en particulier, JAMET (1995) et CONSTANS (1996). 

(7) Même si, dans un élan poétique, Vigny l'a décrit mourant les armes à la main. 

(8) Sept de ces publications ont d'ailleurs été signées à la fois par Théo et ses deux amis. 

(9) Les premiers parasites de l'homme auxquels il s'est intéressé, à partir de 1948, ont été des 
coléoptères. 
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(10) Des canidés à certaines chauves-souris. Voir son Histoire de la rage (1986). 

(11) Théo a laissé une sorte de testament sur ce sujet, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage de 

G. L. Geison, qui met l'accent sur les écarts existant entre les cahiers de laboratoire et les 

travaux publiés de Pasteur (voir T H É O D O R I D È S , 1995). 

(12) T h é o était, en particulier, un m e m b r e très fidèle de l'Association des A m i s de Stendhal, dont 

le siège se trouve à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 24 rue Pavée, 75004 

Paris. 
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RÉSUMÉ 

Jean Théodoridès (1926-1999) - Théo pour ses amis - a laissé une œuvre considérable, dans 

des domaines aussi variés que la zoologie, l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine et les 

études littéraires. Dans cette communication, plutôt que de traiter de cette œuvre en elle-même, 

l'auteur souhaite l'aborder sous l'angle des relations humaines. 

H indique, tout d'abord, comment l'ascendance hellénique de Jean Théodoridès a contribué à 

orienter une partie de ses recherches, qu'elles portent sur la science byzantine, sur des médecins 

récents, ou sur la façon dont a été vécue en France la lutte des Grecs pour leur indépendance, au 

XIXe siècle. 

Il rappelle ensuite l'importance qu'a eue l'amitié dans sa vie personnelle, ainsi que dans la 

conduite de ses travaux, dont les résultats, surtout en sciences naturelles, ont été très souvent 

publiés en collaboration. 

Enfin, il met l'accent sur la place qui a été occupée dans ses publications par les études bio

graphiques, et particulièrement par celles concernant les relations qui ont existé entre les per

sonnes. Ceci s'est appliqué aussi bien à des médecins et à des scientifiques, qu'à un écrivain tel 

que Stendhal, qui a été sans aucun doute la plus grande passion de sa vie sur le plan littéraire. 

SUMMARY 

Jean Theodorides (1926-1999) - "Theo" for his friends - left an amount of important work in 

zoology as well as in the history of sciences and medicine and literature studies. Here, the author 

prefers to focus on the humanistic aspect of this work rather than to analyse its entirety. 

At first, he shows that Jean Theodorides' Hellenic ancestry played a part in the choice of his 

studies in some fields such as Byzantine science, some contemporary doctors, or the way French 

people advocated for the Greek independence and supported the fights to obtain it during the 

XlXth century. 

Then, he insists on the large place of friendship through his own life and work. Thus many of 

his publications, especially in natural history, were made with fellow workers. 

Finally, he stresses Jean Theodorides' particular interest in biographical studies, and espe

cially in those dealing with interpersonal relations. That was the case when working not only on 

doctors or scientists, but also on Stendhal, who was certainly the French writer he appreciated 

most. 
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