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Milieu des années 1950. Une société de premier plan de Lombardie implante 

une nouvelle usine de calculatrices dans le Mezzogiorno. En vue de recruter le 

personnel adéquat, elle y délègue un psychologue. Celui-ci va procéder selon 

une technique éprouvée, en étapes successives, sélectionnant chaque fois un 

nombre plus restreint de candidats : étude du CV, batterie de tests, examen médical, entretien 

individuel. 

Au fil des jours, celui-ci note le résultat de son travail, et la découverte progressive qu'il fait 

de ces populations du Sud, socialement et culturellement arriérées par rapport à celles du 

Nord, d'où il vient professionnellement. 

 

Ce livre pourrait n'être qu'un documentaire de qualité. C'est en fait un véritable roman 

humaniste, d'autant plus crédible qu'il s'agit d'une histoire vécue, ancrée dans le réel. Bien que 

les noms soient modifiés, le lecteur qui connaîtrait un peu le paysage industriel italien 

identifiera la société et le lieu d'implantation de la nouvelle usine. Quant au psychologue, c'est 

l'auteur lui-même, affecté par le patron de la société à ce poste alors qu'il avait 30 ans. 

Du coup on fait corps avec lui, on partage ses face-à-face dramatiques avec les postulants, 

dont presque tous devront être éconduits. Des cohortes de gens miséreux, inaptes, chômeurs 

de longue durée, mais qui ne se résignent pas à être repoussés de cet eldorado que représente 

cette usine idéale. 

 

Le personnage de Donnarumma apparaît à la moitié du livre. Pur représentant du Sud le plus 

arriéré, il s'obstinera à revendiquer son embauche, tout en refusant de se soumettre au 

processus de sélection. Sa présence menaçante fait peser une tension grandissante sur l'Office 

du personnel. 

 

A la fin de sa mission, le psychologue retourne dans le Nord et l'ouvrage prend fin. La suite 

appartient à l'histoire personnelle de l'auteur. Il a pris goût à l'écriture et décide de refuser le 

poste de Directeur du personnel de l'usine, qui lui a pourtant été proposé par le grand patron 

de la société en personne. OTTIERI écrira plusieurs autre livres, mais Donnarumma 

all'assalto, tout à la fois austère et captivant, restera le plus célèbre. 
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