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California City : une recherche dans le vide du désert 

 
19 avril 2015, Nyon – La projection du film de Bastian Günther a rempli la salle communale. Son œuvre 
concourt dans la catégorie des longs-métrages, et l’attente parmi le public est grande. 

Dès le début du film, l’ambiance est posée, et le décor planté : dans le désert, des maisons abandonnées 
renvoient à un temps disparu. La trame de fond relate le parcours d’un dératiseur que son entreprise envoie 
parcourir une zone désertique et abandonnée. Les retombées de la crise économique ont laissé des 
traces...ou ont même fait disparaître ce qui existait et vivait là. Le dératiseur rencontrera plusieurs 
personnages pendant son errance, tous différents, habitants ou exploitants de cette énorme étendue, perdue 
entre la Californie, le désert du Mojave et le Nevada. 

Le réalisateur mélange la fiction et la réalité pour développer une histoire qui se révélera plus authentique 
que la vérité. Ainsi des lieux se dégagent une histoire et des personnages dont le passé est lié à ce paysage 
pourtant hostile à la vie.  

Derrière son personnage principal, joué par un acteur professionnel, se cache une personne qui pleure un 
amour perdu et qui se demande où est sa place parmi des habitations en ruines et des décombres éparpillés 
sur des centaines de milliers de kilomètres carrés.  

Des plans très intéressants offrent au spectateur une vue riche et variée des lieux et permettent d’apprécier 
l’étendue du paysage, et même du ciel, sous différents angles et couleurs. La bande-son est tout à fait 
adaptée à ce climat post-apocalyptique et représente bien l’atmosphère de ce monde où chacun se 
débrouille pour sauver ses intérêts, pas forcément, d’ailleurs, au détriment d’autrui. L’œuvre évite la 
caricature ou le cliché, et revêt la forme d’un reportage scénarisé plutôt que celle d’un documentaire… ce 
qui ne diminue en rien son attrait, au contraire peut-être. 
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