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Journal d’un jeune toubib parmi les Berbères est la chronique 
tenue de 1955 à 1958 par le médecin-chef de l’hôpital de 
Goulmima, oasis du Tafilalet. 

Autrichien, le Dr Pellegrini, a pu suivre, sans aucun parti-
pris, les événements qui se sont produits dans le Sud marocain 
au tournant de l’indépendance. Il nous fait aussi partager sa 
pratique quotidienne de la médecine dans un contexte sanitaire 
particulièrement difficile. Un « médecin du bled » entièrement 
dévoué à ses patients, un médecin parmi les Imazighen.

Quelques témoignages des premiers lecteurs :
« Excellente initiative, cette traduction. De nombreuses 

personnes m’avaient fait part de leur regret de ne pas pouvoir le 
lire du fait qu’il était en allemand. »

 « C’est fantastique... C’est l’histoire du Maroc qui est 
racontée là ! Tout se mélange, la politique, la barbarie, les intérêts, 
l’ignorance, les croyances, les coutumes... un imbroglio impossible 
à démêler ! Ce témoignage est une mine d’or... »

 « C’est une petite pépite pour l’histoire de la santé à Goulmima 
et l’approche de l’indépendance. »

Né en 1921 à Linz (Autriche), le Dr Rudolf Pellegrini a fait des études 
de médecine à Graz, Vienne, Bâle et Paris. Il a exercé pendant vingt 
ans au Maroc, dont trois à Goulmima. Médecin-chef de la province de 
Ouarzazate, il s’est ensuite installé à Casablanca. Après son retour en 
Europe en 1975, il a poursuivi son activité en tant que psychothérapeute en 
Allemagne et en Autriche. Le Dr Pellegrini est décédé en 2008.
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