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L'histoire
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son gouvernement en Libye
afin de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Sur place, il se heurte à la
complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant la
détresse des réfugiés.

Notes
Ecriture du scénario
Andrea Segre a commencé à écrire le scénario de L'Ordre des choses en 2014, qui a été
une année terrible pour la Libye : l'aéroport de Tripoli était au coeur de violents combats
entre différentes milices et toutes les opérations étaient bloquées : les chancelleries, y
compris l'Italie, avaient fermé leurs représentations sur le territoire libyen. C'est à la même
période que les opérations de sauvetage des migrants ont été lancées dans le cadre de
Mare Nostrum, l'opération militaro-humanitaire lancée par Enrico Letta, président du Conseil
italien en 2013, pour secourir les migrants en mer après le naufrage meurtrier de
Lampedusa. Le réalisateur se rappelle :
"Ces opérations ont permis de positionner des navires militaires italiens dans les eaux
territoriales internationales, en face de la Libye. Cette flottille a été renforcée par d'autres
pays européens. La présence de tous ces navires a permis de continuer à former les

garde-côtes libyens en dépit du chaos qui régnait dans leur pays. La lenteur inhérente à la
production d'un film nous a été utile à Marco Pettenello - mon coscénariste - et moi-même
pour bien comprendre la mécanique qui s'est mise en place. C'est ce qui nous a donné la
possibilité d'écrire un scénario et des dialogues si vraisemblables. Nous avons compris les
choses de l'intérieur : nous avons pu pénétrer au coeur du système. Nous étions là au
moment de la condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme. Nous avons
assisté à cette campagne en Italie destinée à faire pression sur les politiques pour
condamner notre gestion de la crise migratoire. Nous avons été témoins des opérations de
sauvetage menées par Mare Nostrum et du fait que les Balkans, région submergée par
l'afflux des migrants, soit devenue une priorité absolue pour les officiels européens."
L'escrime pour entrer dans le personnage
Andrea Segre ne voulait pas que Paolo Pierobon soit dans l'imitation pour jouer son
personnage. Le cinéaste a connu beaucoup de Corrado Rinaldi, mais le metteur en scène
tenait à ce que le comédien crée le sien. "Nous avons utilisé l'escrime pour construire ce
personnage. Ce sport, qu'il ne connaissait pas et pour lequel il s'est entraîné pendant un
mois pour le film, lui a permis d'entrer dans la psychologie du personnage. Ceux qui
pratiquent l'escrime sont très attentifs à leur propre psychologie. Un escrimeur est très
précis et très concentré. Et détail important, il est caché derrière un masque. J'ai aussi
conseillé à Paolo de lire Eichmann à Jérusalem : rapport sur la banalité du mal, le livre de
Hannah Arendt. La description qu'elle fait d'Adolf Eichmann est très intéressante pour
comprendre le lien entre l'envie d'exécuter au mieux un ordre et le fait de ne pas prêter
attention aux conséquences de son exécution. J'ai suggéré à Paolo de trouver la manière
pour son personnage d'accomplir au mieux sa mission et de réaliser tardivement qu'elle
produit de la violence", confie Andrea Segre.
Une réflexion sur la crise identitaire
L'Ordre des choses comprend tous les thèmes chers à Andrea Segre. Parmi eux : le rapport
de l'Italie au monde. Le metteur en scène précise : "S'intéresser à la gestion de la question
migratoire d'un pays ou d'un peuple est une clé pour comprendre les changements qu'il
traverse. J'ai envisagé ce film comme une réflexion sur la crise identitaire que nous
connaissons aujourd'hui en Europe. La problématique des migrants a toujours été pour moi
un prétexte pour réfléchir à l'évolution de nos sociétés. J'invite le spectateur à s'intéresser à
la vie et à la psychologie d'un fonctionnaire qui ferme, pour nous, les portes de l'Europe. Le
film est clairement politique. Plus largement, il me permet de traiter des conséquences sur
les individus, aussi bien Corrado que Swada, des choix politiques que nos dirigeants font. Si
l'on persiste dans cette voie, la pression ne se limitera pas à l'extérieur, elle sera aussi
interne."

