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SYNOPSIS
Une amitié improbable au bord de la Méditerranée: Waleed (40) rêve d’une carrière d’écrivain. Il vit à Haïfa 
avec sa femme et ses enfants et souffre de dépression. Le nouveau voisin, un petit délinquant, apporte un peu 
de lumière dans son quotidien et les deux hommes deviennent amis. Mais Waleed a de tout autres intentions. 
Le projet secret des deux hommes se transforme en un voyage plein de rencontres sombres.
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de frustration, d’emprisonnement et de désespoir en 
raison de leur complexité en tant que Palestiniens, 
la même frustration et le même emprisonnement 
dont Waleed, en tant que Palestinien vivant à Haïfa, 
continue de souffrir.

Dans ce film, et pour cette raison, j’ai choisi de me 
concentrer sur une personnalité et  d’exprimer la 
 dépression d’un individu, par opposition à celle d’une 
société entière. On trouvera que la vie de Waleed 
est réconfortante et qu’elle contient de nombreux 
 éléments essentiels – tels qu’une femme aimante, 
des enfants heureux, des parents à l’aise et une 
belle maison –, éléments d’une personne  réussie et 
 heureuse qui font ressortir le rêve  américain dans les 
films hollywoodiens grand public.  Cependant, c’est 
là qu’intervient ma compréhension de la  dépression: 
il manque toujours quelque chose de profond, de 

Sur le fait d’écrire MEDITERRANEAN FEVER 
Je suis une réalisatrice qui a un état d’esprit 
 mélancolique en même temps qu’un sens de  l’humour. 
Cela m’a conduit à écrire un thriller  dramatique sur 
Waleed, un aspirant écrivain de 40 ans souffrant 
de dépression chronique. À travers ce personnage 
masculin fictif, j’ai poussé à l’extrême mes opinions et 
mes pensées quotidiennes. Le  personnage de Waleed 
m’est familier et je le connais bien. J’ai développé 
une moquerie de mon côté sombre à travers une 
personne qui est similaire et pourtant différente de 
moi. Tout en jouant avec les thèmes de la vie et de la 
mort, j’ai amené Waleed à des limites que je n’aurais 
jamais osé atteindre.

Mon premier film, PERSONAL AFFAIRS, exprimait 
l’identité des Palestiniens vivant en Israël, en 
Cisjordanie et en exil. Les personnages souffraient 

NOTES DE LA RÉALISATRICE
de Maha Haj



sombre et de mystérieux. Finalement, Waleed se 
retrouve dans une impasse et décide qu’il est le seul 
à savoir quel sera son destin. Il  décide de mettre 
fin à sa vie et de faire en sorte que cela ressemble 
à une mort naturelle, en raison des  responsabilités 
qu’implique le fait d’être père.

J’ai introduit le personnage de Waleed à Jalal, une 
personnalité qui m’a toujours attiré. Jalal est un petit 
escroc, simple, optimiste, plein de vie et trop terre à 
terre pour tomber dans la dépression. Il est l’opposé 
de Waleed. De ce fait, leur rencontre crée un scénario 
comique capable d’éclairer les ténèbres de l’histoire 
de Waleed. Les deux mondes partagés par chacun des 
deux amis sont ce qui donne aux  personnages leur 
profondeur et un remède à leur crise existentialiste.

À propos du tournage à Haïfa
Un tiers de la population de Haïfa est  composée de 
Palestiniens. Depuis l’occupation de 1948,  certains 
de ses quartiers et districts sont restés en ruines et 
des zones pauvres négligées, comme Wadi Saleeb, 

Wadi Nisnass, Halleesa, pour n’en citer que  quelques-
uns. J’ai tourné dans ces quartiers pour montrer 
le côté palestinien de la ville. Le film a été tourné 
en automne, pour révéler encore une fois l’aspect 
triste et tourmenté de cette ville, avec le ciel gris et 
nuageux et la mer sombre et orageuse. Ces couleurs 
et cette ambiance triste contribuent à la dépression 
et au tourment de Waleed.

À propos des personnages
Comme il s’agit d’un film axé sur les  personnages, le 
choix de l’équipe était de la plus haute  importance. 
Il est intéressant de noter que les deux acteurs 
principaux ont été choisis selon un  processus 
 complètement différent: avec Amer  Hlehel, dès que 
j’ai commencé à écrire le scénario, je l’ai  imaginé dans 
le rôle de Waleed. Un jour, nous nous sommes assis 
ensemble dans un café et je lui ai parlé  brièvement 
de l’histoire et du personnage de Waleed. Lorsqu’il a 
accepté de jouer Waleed, cela m’a beaucoup aidé à 
écrire le caractère, car j’avais alors Amer en tête, et 
cela m’a aidé à développer le personnage.



Avec Jalal, c’était une autre histoire. Je n’avais pas 
d’acteur spécifique en tête et il y a eu beaucoup 
d’auditions pour ce rôle, tous étaient bons je dois 
dire, mais il n’y avait pas Jalal, il manquait quelque 
chose. A la minute où Ashraf Farah est entré dans la 
salle et a lu la première ligne, j’ai vu Jalal, je l’ai vu 
clairement et j’étais sûr à 100% de mon choix. Avec la 
correspondance entre lui et Amer, j’ai vu mon  histoire 
se dérouler devant mes yeux.

À propos du titre
Cette maladie touche les personnes vivant dans la 
région méditerranéenne, c’est une affection liée à cet 
endroit. Mais le film parle de nos autres  pathologies: 
les maladies politiques, sociales et psychologiques. 
Je voulais donner une spécificité à ce lieu  particulier à 
travers cette maladie  spécifique. C’est comme si cette 
maladie était réelle dans le film, mais en fait, ce qui 
me préoccupe, ce sont ces autres maladies, celles qui 
ne sont pas examinées dans un laboratoire médical 
ou qui ne sont pas   diagnostiquées ni traitées.

À propos de la dépression de Waleed
Waleed est déprimé mais «fonctionne encore». C’est 
pourquoi on l’appelle «dépression  fonctionnelle» ou 
quelque chose comme ça. Waleed vit sa  dépression au 
quotidien, tout en marchant dans la rue, en  nettoyant 
la maison, en étant un père pour ses  enfants, ou une 
vraie personne dans tous les  aspects de sa vie. Sa 
dépression l’enveloppe, le  dévore peu à peu, mais il vit 
quand même sa vie. Il est  aussi un père qui aime ses 
enfants. Une  personne  souffrant de dépression n’est 
en aucun cas indifférente à la vie, négligente envers 
les autres ou insensible. C’est  plutôt le contraire, il 
se soucie trop de tout, et le monde est trop présent 
en lui. Cela peut  également expliquer son intérêt/son 
obsession pour la  politique.
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