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1.PRESENTATION DU FILM  

1. Synopsis  
Maria Alvarez vit  avec trois générations de sa famille dans une maison en béton à 

l'etroit  dans le  nord de ville  de Bogotá.  Elle  travaille  à  côté de ses voisins  dans une 
plantation de roses.

 Puisque le travail  de Maria soutient la famille, elle est coincée. Mais  son désir de 
découvrir le monde va repousser ses limites :elle fait la rencontre de Franklin, un jeune 
homme élégant, qui attire son attention lorqu'il lui parle d'un travail qui lui permettrait de 
voyager. Mais elle découvre rapidement que ce travail n'est autre que de devenir passeur 
d'héroïne vers les Etats-Unis. Bien qu'enceinte, elle accepte le «job». Sa meilleure amie, 
Blanca,  va  la  suivre  dans  cette  aventure.  Après  une  traversée  mouvementée,  Maria 
décide de rester aux Etas-Unis pour son futur bébé.

2. Générique  
MARIA PLEINE DE GRÂCE   (María, llena eres de gracia)

Etats-Unis-Colombie, 2004 de Joshua Marston
Durée : 1h41
Format : 1.85
Sortie 8 Décembre 2004
Scénario : Joshua Marston
Avec Catalina Sandino Moreno ( Maria) , Yenny Paola Vega ( Blanca) Johanna Andréa 
Mora (  Diana,  la  soeur)  Patricia  Rae (  Carla,  soeur  de Lucy)  ,  Guilied Lopez (  Lucy) 
Orlando Tobon ( Don Fernando) , John Álex Toro ( Franklin)
Photo : Jim Denault
Décors:Monica MARULANDA; Debbie de VILLA
Musique : Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

Né en 1968 à Los Angeles,  Joshua Marston signe son premier long métrage. Journaliste 
à Paris pour le magazine Life,   puis pour le compte de NBC News pendant la guerre du 
golfe. Il enseigne ensuite l'anglais à Prague pendant un an, puis de retour aux Etats-Unis, 
il obtient un diplôme de sciences politiques à l'Université de Chicago. Il s'orient ensuite 
vers des études cinématographiques à New York. Il réalise deux courts métrages en 1999.

Ours d’argent de la meilleure comédienne et meilleur premier film au festival de Berlin, 
grand prix du jury à Deauville,  prix du public à Sundance.

Budget : 3,5 millions de dollars

3. Interview du réalisateur, genèse du film  

«Je ne voulais pas raconter cette histoire du point de vue d'un policier ou d'un gros 
trafiquant,  mais du bas de l'échelle...  c'est  une femme dans le  quartier  colombien du 
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Queens qui m'a donné l'idée du film en me racontant qu'elle avait été elle-même une mule 
»  J Marston.

Il y a une véritable tension pendant une bonne partie du film. Quels cinéastes vous ont 
inspiré ?
  Je n’ai pas songé à des thrillers en particuliers mais à des réalisateurs comme Ken 
Loach et Mike Leigh. Je voulais rester très réaliste dans cette découverte de l’univers de la
 drogue,  que  moi-même  je  ne  connaissais  pas  ou  seulement  par  ce  que  j’avais  pu 
entendre à ce sujet.

Les recherches que vous avez effectuées ont-elles été difficiles ?

  Il existe un endroit où vous êtes certain de retrouver des « mules », c’est la prison. J’y 
suis donc allé, aux États-Unis et en Amérique du Sud, pour en rencontrer et écouter leurs 
histoires. J’ai passé du temps aussi à la douane dans un aéroport américain. Le cinéma 
est  pour  moi  une occasion de  m’ouvrir  au  monde,  et  toutes  ces  conversations  m’ont 
comblé. Le plus dur dans l’élaboration du scénario a été de me projeter dans l’esprit d’une 
jeune fille de 17 ans vivant dans une ville colombienne !

Quelle fut la carrière de « Maria pleine de grâce » en Colombie ?

  Il est sorti sur une trentaine d’écrans en avril dernier. J’avais peur des réactions car les 
Colombiens ne voyaient pas forcément d’un bon œil un Américain qui était allé tourner en 
Équateur un film censé se dérouler en Colombie ! En plus du succès commercial,  j’ai 
surtout été ravi de voir que le film leur plaisait et qu’il était crédible. Ils étaient d’autant plus 
heureux que je dénonçais au reste du monde une situation horrible qui existe pourtant. 
Eux-mêmes ont enfin eu l’occasion d’apprendre des choses sur les « mules », car leur 
image là-bas est assez simpliste.

Votre film peut -il faire évoluer cette situation ?

  Je l’espère car il faut humaniser ces personnes qui prennent la décision de devenir une « 
mule », au lieu de les diaboliser. La politique à ce sujet doit changer. C’est bien pour cette 
raison que je  n’ai  pas voulu faire  un film policier  de plus sur  la  drogue,  mais centrer 
l’histoire sur une jeune fille qui pouvait inspirer la pitié. Il faudrait chercher des solutions 
moins militaires et plus sociales.

Don Fernando, interprété par Orlando Tobon, est -il réel ?

  Oui, il vit à Orlando et a organisé le rapatriement de corps de plus de 400 personnes qui 
autrement  auraient  terminé  dans  le  cimetière  des  pauvres  à  New  York.  Il  a  reçu 
récemment  un coup de fil  d’un jeune homme de 17 ans qui  vit  en Colombie.  Il  avait 
accepté de devenir une « mule », et deux jours avant de partir, il a vu le film dans un 
cinéma de Bogota. Il a finalement renoncé et il lui fallait désormais trouver un moyen pour 
rembourser ses employeurs qui lui avaient donné une avance… Il considérait que le film 
lui avait sauvé la vie.

Rédigé le 11/09/2004 par  Didier Verdurant.
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4. Réactions de la presse américaine  

«Un film bouleversant, grâce à la détermination à la fois naïve et digne de son héroïne. 
Ce film poignant ne perd jamais son authenticité de documentaire. Il n'est, ni efficace, ni 
moralisateur. Il est simplement, profondément, humain.»
New York Times

«Un premier film miraculeux, maîtrisé de bout en bout. L'histoire de Maria, vulnérable, 
mais jamais vaincue, est d'une honnêteté incontestable.»
NBC News

«Catalina Sandino Moreno est celle qui rend ce très bon film inoubliable. A la fois douce et 
courageuse, vulnérable mais orgueilleuse, le film est à son image: intense.» 
Entertainment Today

«Un film saisissant et poignant. Haletant comme un thriller, et déchirant comme un 
documentaire. Implacablement réaliste, ce film est à voir absolument.»
Screen

«Un film incroyablement honnête et direct. Remarquable.»
Time Magazine

«Artistiquement et spirituellement, ce film est à l'image de son héroïne : plein de grâce.» 
Los Angeles Times

«Un film qui nous bouleverse profondément, parce qu'il est en permanence centré sur 
l'humain. «
Rolling Stone

«Une tension extrême de bout en bout. Un premier film parfaitement maîtrisé.»
Variety

5. Critiques  
L’intensité dramatique qui accompagne la préparation et le voyage constitue le meilleur 

du film. Le réalisateur nous la rend palpable, d’abord au moment où Maria déglutit avec 
difficultés  les  capsules,  ensuite  durant  le  transport  aérien  où  les  maux  de  ventre  se 
superposent à la peur croissante. 

Arrêtée à l’aéroport, comme ses autres comparses, Maria doit son salut à son état : la loi 
interdisant de radiographier une femme enceinte. Les passeuses relâchées sont prises en 
charge par deux petits caïds plus soucieux de récupérer la marchandise que de prendre 
soin de la santé défaillante de l’une d’entre elles. 

La seconde partie du film plus volontariste, faite de rebondissements à travers New York 
est nettement moins convaincante. On est décontenancés par la facilité de ces deux filles 
à s’y retrouver dans cette grande ville alors que jusqu’à présent elles n’ont jamais quitté 
leur patelin. Le refuge chez la sœur de la jeune femme décédée, lourdement imprégné de 
culpabilité et du pardon final – ce que le titre renforce à dessein - alourdit hélas un film 
dont le sujet sociologique et humain méritait sans doute un traitement moins romanesque. 

Patrick Braganti
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Un parallèle est mis aussi en avant avec l’image de ces sachets de drogue, intrus dans 
son corps,  tout  comme l’enfant  qu’elle  porte,  allant  de paire  avec les  nausées et  les 
incertitudes que cela peut entraîner. Mais tout comme pour sa grossesse, Maria n’est pas 
encore prête pour faire la "mule". Et, tout comme elle, le spectateur ne sait pas où cette 
histoire va le mener.  Mais le récit,  parfois proche de ces reportages scénarisés, nous 
entraîne volontiers aux côtés de la jeune fille, de son personnage en proie aux doutes, 
nous conduisant au seuil de cette nouvelle destinée et des rencontres dues au hasard de 
la  vie.  Un  nouveau  destin  fait  d’instinct  de  survie,  de  force,  de  courage  et  de 
détermination, afin d'offrir à son enfant cette vie qu’il mérite et ne pas lui faire subir ce 
qu’elle-même a vécu. De cette naissance viendra sa renaissance. 

Chritophe Chenallet

...  selon les autorités américaines les capsules montrées dans le film contiennent 10 
grammes de drogue chacune et peuvent tuer les «mules» si le latex se déchire. D'après 
l'AFP, une mule peut avaler de 80 à 125 capsules par voyage (soit de 800 grammes à 
1,25 kg de drogue) et peut potentiellement gagner de 5000 à 8000 dollars par voyage 
quand le salaire annuel moyen en Colombie est de 1830 dollars.

Sous le  titre  «  On te  salue  Maria  »  le  Journal  du Dimanche présente ce film «tout 
simplement  brillant».  Le  journal  rapporte  que,  selon  le  réalisateur,  l'an  dernier  «145 
colombiens poussés par la nécessité ont été arrêtés à la frontière » et on « estime que 
pour  une  personne  interpellée  par  jour,  il  y  en  a  neuf  qui  passent  au  travers».  Le 
réalisateur relate sa rencontre avec un agent de voyage colombien du Queens, en fait « 
bénévole,  altruiste  »  qui  a  organisé  le  rapatriement  des  corps  de  plus  de  400 
compatriotes,  car  il  arrive  fréquemment  qu'une  capsule  éclate  dans  l'estomac. 
L'hebdomadaire  assure  que  «les  dealers  récupèrent  la  marchandise  en  éventrant  les 
malheureux passeurs» et que « les femmes de chambres trouvent souvent des cadavres 
dans les baignoires des chambres d'hôtel situées à proximité des aéroports ». 

D'après le réalisateur «Hollywood préfère ignorer ce genre de détail.  Ce qui importe, 
c'est uniquement de savoir si le gentil inspecteur américain va réussir à coffrer le vilain 
trafiquant colombien» et il conclut «Mon intention n'est pas de faire de la propagande. Je 
ne suis qu'un réalisateur. Mais je pense qu'il est important de s'engager».

Source: MILDT  ( Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.  
Paris.  http://www.drogues.gouv.fr/
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2.APPROCHES DU FILM  

1. Génèse du film : Notes de production  

Un jour Marston a parlé avec une femme qui avait avalé des capsules d'héroïne pour les 
transporter aux Etats-Unis, mais qui s'était fait arrêter et emprisonner. Marston explique «  
je n'avais jamais entendu une telle histoire, encore moins du point de vue de quelqu'un qui  
l'avait vécue. C'est ce qui a,en premier, inspiré le film: voir ce que c'est d'être une mule et  
d'essayer de l'imaginer du point de vue de cette personne et comprendre ce qui pouvait  
motiver quelqu'un à faire ça . »

Pendant  l'écriture  du  scénario,  Marston  a  continué  ses  recherches  pour  donner 
substance et authenticité à l'histoire de Maria.Il a rencontré des mules emprisonnées et 
des  inspecteurs  de  douanes  à  l'aéroport  Kennedy.  Il  a  appris  que  la  drogue  était 
enveloppée dans des capsules et que selon sa taille , une mule pouvait transporter dans 
son organisme jusqu'à un kilo de cocaïne ou d'héroïne.Il a interviewé un chirurgien qui lui 
a raconté en détail  son expérience:il  a été appelé à maintes reprises,pour sauver des 
avaleurs de drogue,en retirant les capsule par opération chirurgicale.

Cependant les recherches sur la drogue n'étaient rien en comparaison de la recherche 
sur les personnages.L'histoire ne tournait pas autour d'une mule mais d'une jeune femme 
Maria.  «  Je me suis mis à penser beaucoup à Maria, aux décisions qu'elle prend. Plus  
d'un milliard de personnes sur terre vivent avec moins de un dollar par jour.  Elles ne  
deviennent  pas  toutes  des  mules.  Qu'est-ce  qui  pousse une  personne  très  pauvre  à 
devenir une mule? Eh bien, il ya autant de réponses que de personnes qui le font.»

Ses recherches l'ont conduit à Orlando Tobon ( qui joue le rôle de Don Fernando) , un 
homme respecté de la communauté colombienne qui travaille au nom des mules et de leur 
famille depuis les années 80. Tobon a organisé le rapatriement des corps de plus de 400 
personnes qui auraient autrement été enterrées au cimetière des pauvres de N Y; Des 
familles ,des médecins et même la police se tournent  vers lui quand une mule meurt. Il a 
vu des mules âgées de 17 à 80 ans. Il travaille aussi dans une agence de voyage dans le 
Queens où Marston est venu lui rendre plusieurs fois visite.Il lui a raconté ce qu'il a vécu 
et observé.Tobon a très tôt soutenu le film pour en devenir le producteur associé.  «J'étais 
heureux que les gens puissent enfin voir une description authentique de la condition d'une 
mule et ressentir l'histoire du côté humain » 

Marston a pu voir combien l'altruisme et les plaidoyers de Tobon ont des applications 
pratiques et quotidiennes dans la communauté colombienne de New York. Son agence de 
voyage sur Roosevelt Avenue voit un flot constant de gens ! Si quelqu'un a besoin d'aide – 
que ce soit  pour un logement, un travail  ,   pour des papiers, il  se tourne vers Tobon. 
Marston a fini par  voir en Tobon un élément vital de l'histoire qu'il voulait raconter et le 
personnage de Don Fernando s'inspire directement de lui.

Les recherches les plus difficiles portaient sur les détails de la vie d'une jeune femme en 
Colombie. Marston a rencontré des Colombiens qui avaient vécu dans des petites villes 
qui l'ont renseigné sur les structures familiales et les activités sociales et le travail difficiles 
dans les plantations de fleurs.le réalisateur a aussi puisé dans ses propres souvenirs, en 
particulier quand il a voyagé en Equateur et visité des plantations très semblables à la 
Colombie voisine.
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En s'appuyant sur ses recherche, Marston a écrit un scénario moins centré sur la drogue 
que sur le côté humain. Maria a commencé à apparaître comme une jeune fille de 17 ans; 
brillante, volontaire, qui plonge dans l'âge adulte et dans un monde inconnu.  « ...Maria 
n'est pas en accord avec elle-même. Elle brûle de vivre autre chose sans savoir définir  
quoi, ou l'exprimer. A partir de là,  le scénario s'est de moins en moins centré sur une  
mule , et de plus en plus sur une jeune femme essayant de s'échapper et de se rebeller  
contre un monde qui semble l'étouffer; »

Le réalisateur a pu rencontrer, dans un centre, des jeunes femmes enceintes, il a pu 
discuter avec des femmes en prison pour trafic de drogue,  il a pu voir un homme dont le 
travail était de préparer la drogue pour les avaleurs. Il lui a montré comment la drogue 
était  pesée puis pressée par une machine et mise dans des petites capsules en latex 
fermées avec du fil dentaire.

Marston a envoyé le scénario à Paul Mezey dont le travail sur les drames réalistes, La 
Ciudad et Our song avaient l'approche que Marston souhaitait pour Maria. Ces deux films 
exploraient la vie ordinaires d'ouvriers, interprétés, principalement, par des acteurs non 
professionnels.

Mezey savait  qu'il  serait  difficile  de  tourner  un  film  en espagnol  dans un  pays à  la 
politique explosive, avec un casting de non professionnels. Mais à l'instar de Marston, le 
producteur a un lien très fort avec la Colombie où son père  a grandi. Il a eu l'occasion  de 
lire le scénario alors qu'il y effectuait un voyage : «L'histoire prenait vie dans ce paysage »  
se souvient Mezey  « c'était  visuellement incroyable. A ce moment-là, je suis passé de 
l'hypothétique au réel ».

La  difficulté  fut  de  trouver  l'actrice  principale.  Après  de  nombreuses  semaines  de 
recherches et de casting, Marston commençait à désespérer quant il reçut une cassette 
vidéo de Colombie. C'est là qu'il découvrit Catalina Sandino Moreno et sut qu'elle était 
faite  pour  le  rôle.  La  jeune actrice  ,  étudiante  à  l'université,  n'avait  fait  que quelques 
castings pour des publicités et pour la télévision, après avoir suivi des cours de théâtre.

Le tournage:
A l'automne 2001, l'instabilité politique en Colombie était devenue telle que l'équipe a dû 

se replier  sur  l'Equateur  voisin  où se trouvaient  de nombreux expatriés colombiens et 
notamment, des propriétaires d'exploitations de fleurs. Le tournage s'est déroulé dans la 
petite ville de Amaguana, au sud de Quito, aménagée en ville colombienne ( couleurs, 
plaques de rues, mobilier...)

La  volonté  du  réalisateur  était  de  conserver  toute  la  véracité  des  personnages.  La 
méthode employée fut la suivante : les acteurs colombiens ont reçu la première moitié du 
scénario en espagnol et ils ont dû le rendre dès le lendemain. En arrivant plusieurs mois 
plus  tard  sur  le  lieu  du  tournage,  ils  ont  dû  improviser  en  se  concentrant  sur  leur 
personnage et en se référant à ce qu'ils avaient lu.Ainsi, le scénario a été enrichi par  les 
improvisations des acteurs .

Concernant  l'image,  spontanété  et  naturel  étaient  les  mots  d'ordre  et  le  choix  de  la 
caméra à l'épaule fut immédiatement adopté . 
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2. Les personnages  

1. Maria et ses proches:
Maria  vit dans une maison dont la construction s'est arrêtée en cours de route ( comme 

beaucoup d'autres bâtiments dont on voit dépasser la structure métallique  -Seq 4 ) avec 
sa mère, sa grand-mère  sa soeur Diana et le bébé de celle-ci ( donc trois générations) . 
C'est un univers  de femmes qui laisse entrevoir la condition féminine en Colombie. 

Maria est le personnage central que l'on suit d'un bout à l'autre du film. L'histoire nous 
est  entièrement  racontée de son point  de  vue.  C'est  une jeune fille  de  17 ans (  elle 
cherche à se vieillir auprès du trafiquant) qui travaille à la chaîne dans une exploitation de 
roses dont elle doit ôter les épines .  Elle porte en permanence une chaînette avec une 
croix autour du cou.Elles est le plus souvent habillée en jean et pull , sauf quand elle part 
pour le grand voyage où elle porte une jupe...

Le personnage concentre en lui-même les  difficultés et  les dangers qui  guettent  les 
jeunes filles colombiennes:
– La maternité précoce.

– L'exploitation au travail.

– La pression familiale

– La proie des rabatteurs des trafiquants

Maria est impulsive et ses décisions ne sont pas toujours les meilleures. C'est  elle qui 
prend les initiatives ( elle quitte son travail,  elle quitte son ami, elle décide de partir  à 
Bogota, elle fuit de l'appartement, elle refuse d'embarquer) . Peu à peu,  sa  conscience va 
s'éveiller et , dans un sursaut de dignité, Maria va décider de changer de vie. C'est sa 
motivation essentielle et c'est la raison pour laquelle elle choisit de rester à New York. 

Diana ,sa soeur ,caractérise ces filles mères qui, sans ressources, sont obligées de vivre 
auprès de leur mère. Tout en se comportant comme un parasite, elle met en avant la 
nécessaire solidarité familiale face à l'adversité ( concrétisée ici par la maladie du bébé). 
Elle icarne, pour Maria., ce qu'elle ne veut absolument pas devenir.

La  mère  doit  gérer  la  maison  et  sa  préoccupation  première  est  de  se  procurer  de 
l'argent. Elle en réclame à Maria qui semble le pilier financier principal de la famille.

La grand mère, effacée, a un rôle de «tampon» ( c'est à elle que Maria téléphone de 
New-York)

2. Juan, le petit ami:
Immature, il ne peut être d'aucun secours à Maria.  Dès le début du film, il refuse de 

monter  sur  la  terrasse  de  l'immeuble  en  construction  pour  y  rejoindre  Maria.  Il  reste 
désespérément ( et volontairement) cloué au sol.  Par ailleurs,  quand elle lui  annonce 
qu'elle est enceinte il lui propose bien le mariage mais avec si peu de conviction ...Enfin, il 
reste assis sur  son vélo en compagnie de ses copains , sans réaction,  au moment du 
départ de  Maria pour Bogota.

3. Franklin et Javier.
Rabatteurs et trafiquants. L'intérêt de ces personnages réside dans la manière dont ils 
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s'y prennent pour amadouer les jeunes filles afin  qu'elles acceptent leur «deal».  Franklin 
a  vite  repéré  le  désarroi  de  Maria  ,  lors  de  la  soirée  dansante.  (  peut-être  opère-t-il 
d'ailleurs avec son «cousin» qui séduit Blanca...) . Il se montre avenant avec Maria, lui 
proposant de la conduire à Bogota sur sa moto rouge ( instrument de travail semble-t-il 
pour séduire les filles...)

Javier , plutôt paternaliste envers Maria , ne cherche pas à lui  forcer la main; mais il 
sera impitoyable à partir du moment où elle aura «avalé» la drogue ( menaçant la famille 
de Maria en cas de problèmes. « Je sais ce que chacun pèse» lui dit-il en parlant aussi 
bien des gélules avalées que des membres de la famille!)

Les trafiquants  américains  seront  eux  beaucoup  plus  violents  envers  les  filles  qu'ils 
méprisent....

4. Lucy et Carla
Elles  illustrent  les  voies  divergentes que deux soeurs peuvent  suivre.  Carla  a  voulu 

s'expatrier afin, dit-elle, de subvenir aux besoins des siens restés en Colombie et aussi 
pour offrir un meilleur avenir à ses enfants. Lucy s'est laissée entraîner  dans le trafic de 
drogue et une vie aisée ,  comme le montre l'appartement qu'elle occupe; pourtant, ce 
choix débouche sur une impasse :  d'une part,  Lucy ne peut surmonter sa culpabilité , 
d'autre part, cechoix la conduit à lamort.

Carla  représente pour Maria l'exemple à suivre et la discussion qu'elle a avec elle dans 
la chambre est  décisive pour son choix final.

5. Blanca
Amie la plus proche de Maria, elle va la suivre dans le même voyage. Sa motivation 

cependant  n'est  pas  la  même :  elle  voit  simplement  l'argent  gagné  qui  lui  permettra 
d'acheter une maison pour sa famille. Elle est toujours légèrement en retrait par rapport à 
Maria qui se conduit comme une grande soeur avec elle.  Cependant, à New York, elle 
fera preuve de plus de discernement que Maria. 

A la fin du film, Blanca repart en Colombie, acceptant  de suivre ainsi la voie de Lucy.

6. Don Fernando
Personnage/acteur le plus proche du réel puisque qu'il joue son propre rôle. Il est le pilier 

de  la  communauté  colombienne  qu'il  aide  grâce  à  ses  multiples  réseaux.  C'est  un 
intermédiaire entre ses compatriotes et l'administration, voire «les milieux» newyorkais. 

7. Les prénoms: Maria, Blanca, Lucy
Le choix des trois prénoms des trois mules n'est bien sûr pas un hasard . Ils connotent 

l'innocence, la virginité, la blancheur et la lumière noircies, salies par les trafiquants.
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8. Les appartements...

L'appartement de Carla à New York

Surpeuplé, encombré . Mobilier simple mais 
moderne. Nombreuses étagère et bibelots en tout 
genre... 

La cuisine est petite, très simple, classiquement 
aménagée avec des  meubles étagères en 
aggloméré blanc . Grand réfrigérateur ( cf 
drapeau américain...)

La maison de Maria:

Séjour extrèmement encombré avec très peu de 
mobilier. Décoration assez pauvre sans 
recherche.

Cuisine non aménagée, sans rangement. 
Installation élecrique et murs à l'état «brut»...Petit 
réfrigérateur ; dessus très encombré... 

Appartement de Lucy:

Clair et vaste. Vaste salon avec divan, plante 
verte, parquet, chaîne... Bien rangé. Décoration 
recherchée...

Cuisine aménagée à l'américaine. Mobilier d'un 
standing supérieur. Grand réfrigérateur moderne ( 
on devine des aimants sur la porte...)
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3. Découpage séquenciel  

00.02.50: Générique. Le jour se lève à peine. Maria, sa mère et sa soeur attendent le 
bus.  Trajet  de  Maria  dans  le  bus  qui  conduit  les  ouvriers  à  l'exploitation  de  roses. 
Présentation  du  travail  dans  l'entreprise  supervisé  par  le  contremaître.  A  la  cantine. 
Discussion sur les garçons entre Maria et Blanca .

00.03.45.  Maria  avec  son  petit  ami.  Il  refuse  de  la  suivre  en  haut  du  bâtiment  en 
construction.

00.05.45 Maria chez elle. On découvre son univers étriqué entre sa soeur et son bébé, la 
mère et la grand-mère.

00.06.50   A  l'exploitation  de  fleurs.  Maria  a  un  malaise.  Confrontation  avec  le 
contremaître qui lui refuse d'aller aux toilettes.

 00.09.12   En ville.  Maria  rencontre  sa  mère  et  sa  soeur  à  la  pharmacie.  Elles  lui 
demandent de l'argent pour  payer  les médicaments du bébé.  Maria en colère leur dit 
qu'elle a démissionné...

00.11.03 Nuit. Fête au village. Les jeunes dansent. Rencontre de Blanca avec le cousin 
de Franklin, le rabatteur.

00.13.58 Jour. Maria va prier à l'église . Elle part rejoindre son petit ami qui travaille dans 
un atelier de réparation de cycles. Ils passent la journée, ennuyeuse,  ensemble. Elle lui 
avoue qu'elle est enceinte. Il lui propose le mariage sans conviction et elle refuse. C'est la 
rupture.

00.18.10.  Dans  son  lit,  à  côté  de  sa  soeur,  elle  est  songeuse.  Le  lendemain,  elle 
rencontre Franklin,il  l'emmène à Bogota. Il  lui  fait  rencontrer Javier qui  lui  propose de 
l'employer pour un trafic soi -disant de pellicules avec les USA. A sa sortie du bar, elle voit 
Lucy et l'accoste dans le bus.

00. 29.15 Maria s'oppose à sa soeur et lui «jette» de l'argent en pâture...
00.30.40 Maria se rend chez Lucy. Elle apprend concrètement en quoi consiste le trafic. 

.Lucy lui fait essayer d'avaler des grains de raisin pour l'entraîner.
00.34.00 De retour chez elle, le soir, Maria  essaieà nouveau d'avaler des raisins. Le 

lendemain, elle rencontre Blanca qui lui annonce qu'elle la suit  dans son périple.
00.35.47 Maria prépare ses affaires et quitte la maison.
00.36.34 Matin. Franklin vient la chercher en moto. Il la conduit dans une officine où on 

va la préparer et lui faire avaler les gélules.
00.43.28 Maria prend l'avion pour New-York en compagnie de Blanca et Lucy. Pendant 

lle trajet, elle se trouve mal, se rend aux toilettes  et doit réavaler les gélulesqu'elle vient 
d'expulser.... Lucy se trouve mal à son tour et  communique à Maria l'adresse de sa soeur. 
A l'arrivée, Maria  se fait contrôler et échappe à la radio parce qu'elle est enceinte. A la 
sortie, Maria, Lucy et Blanca sont récupérées par deux trafiquants .

00.57.15 Dans un appartement.  Toutes les trois  sont surveillées jusqu'à ce qu'elles 
«rendent» les gélules. Lucy se trouve mal et est embarquée par les trafiquants. Maria et 
Blanca s'échappent de l'appartement.
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1.01.00: Elles trouvent un chauffeur de taxi qui les emmène à New York. La soeur de 
Carla est absente. Maria décide de l'attendre mais Blanca refuse de la suivre .

1.06.10:  Soir.  Maria  sonne chez Carla.  Son mari  ouvre.  Elle  prétend être  venue de 
Colombie pour chercher du travail. Carla est enceinte. L'appartement est petit, mais elle 
accepte momentanément d'héberger Maria.
 1.36.43: Carla et Maria se rendent à une cabine téléphonique : la première  essaie , en 
vain, de téléphoner à sa soeur ; la seconde  appelle sa grand-mère.  Le mari de Carla  les 
reconduit à l'appartement.

1.11.54  Blanca  est  revenue.  Carla  finit  par  l'heberger  aussi.  Le  lendemain,  elle  les 
conduit  auprès  de  Don  Fernando  pour  qu'il  leur  fournisse  du  travail.  Mais  elles  se 
trahissent et doivent tout avouer. Sur le trottoir, elles se disputent et se séparent.

1.16.00  Maria  se  rend  chez  un  médecin  pour  se  faire  ausculter.  Elle  passe  une 
échographie. On lui donne rendez-vous pour la semaine suivante.

1.19.36: Maria se rend chez Don Fernando qui lui apprend la mort atroce de Lucy.Il lui 
demande de prévenir Carla.

1.20.58 Chez Carla. Maria essaie de lui dire la vérité...mais elle n'y parvient pas. Carla 
lui parle de son expérience quand elle est arrivée à New-York. Le lendemain matin, Don 
Fernando téléphone. Carla est effondrée et chasse Maria et Blanca.

1.25.30 Maria et Blanca décident de rendre les gélules. Elles donnent rendez vous aux 
trafiquants qui finissent par leur donner l'argent.

1.28.53 Maria paie le rapatriement du corps de Lucy à Don Fernando. Elle se rend au 
chevet de Lucy où elle rencontre Carla.

1.30.58 Maria et Blanca sont dans le taxi qui les reconduit à l'aéroport. Elles attendent le 
départ mais au moment de passer la barrière, Maria décide de faire demi tour et de rester 
aux Etats-Unis....Blanca retourne seule en Colombie.

4. Analyse de la structure   
Le film est nettement composé de deux parties : En Colombie et à New York avec la 

longue séquence du trajet en avion comme charnière. 
La structuration se fait autour de déplacements que Maria effectue de plus en plus loin 

de son domicile. Voyages qui finiront par être sans retour.
Maison – exploitation de fleurs ( en bus) . Voyage quotidien fréquent.
Maison - Bogota ( en moto). Voyage occasionnel : un aller retour..
Maison – New York ( en avion). Voyage unique : un aller simple.
Dès le début du film, on découvre Maria dans le cadre de son travail et on sent qu'elle 

n'y  trouve  aucune  satisfaction.  Le  travail  est  pénible,  les  cadences  effrenées  et  le 
contremaître antipathique. Maria ira jusqu'à ( au second degré) vomir sur ce boulot !

On sent aussi qu'elle cherche à s'échapper. Avec son petit ami, elle grimpe en haut de 
l'immeuble et regarde de haut son ami qui lui reste volontairement ( par couardise ou par 
manque  d'imagination)  rivé  au  sol,  c'est-à-dire  au  pays.  Maria,  elle,  ne  manque  pas 
d'ambition  et  cherche  déjà  l'élévation....(  cf  plan  subjectif  où  elle  regarde  le  haut  de 
l'immeuble pendant que son ami l'embrasse)...Elle finira vite par rompre avec lui après lui 
avoir annoncé qu'elle était enceinte .

La rencontre avec Franklin ( qu'elle n'apprécie pas plus que cela non plus) sera pour elle 
l'occasion de partir ailleurs. C'est pourquoi l'insoumission dont elle fait preuve envers son 
patron se mue en soumission totale au chef des trafiquants. 
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Maria se trouve à un tournant de sa vie.  On comprend que jusque là,  elle l'a  subie 
( travail, vie commune, conception de l'enfant hors mariage...). Elle va se trouver en face 
de choix décisifs à prendre: quitter ou non son travail; rompre ou non avec Juan ;accepter 
ou non de faire la mule ;se soumettre ou non à la violence des trafiquants. ;rester aux 
Etats Unis ou rentrer en Colombie.

Schéma structurel: Les mise en relation évênementielles.

1. Maria est enceinte.
2. Maria démissionnne de son emploi
3. Maria rompt avec Juan   
4. Maria rencontre Franklin
5. Maria rencontre Lucy
6. Maria accepte de faire la «mule»
7. Lucy lui donne l'adresse de sa soeur Carla
8. Maria est arrêtée par la police des  douanes
9. Maria est libérée
10.Mort de Lucy
11.Maria s'enfuit avec Blanca chez Carla.
12.Maria passe une échographie
13.Maria décide de rester à New York.  

Ce  schéma  met  en  évidence  les  corrélations  entre  divers  évênements-clés  qui 
parsèment le scénario. Il s'agit de rencontres décisives et de décisions successives que 
Maria a prises. 

5. La mise en scène  
Le premier parti pris est celui du point de vue du personnage. Marston a fait le choix de 

suivre de bout en bout le cheminement de Maria ( d'où l'importance du choix de l'actrice). 
A aucun moment, en effet, on ne quitte Maria. 

Le second est lié au premier. Pour l'accompagner, il fallait se déplacer à son rythme et 
être très proche d'elle. D'où le choix des cadres serrés et de la caméra épaule ( ou au 
steadycam*). C'est ainsi , par des gros plans, que l'on va en quelque sorte traquer les 
émotions sur le visage de Maria.

Le troisième axe est celui du documentaire ( voir § génèse du film). Marston a passé, 
comme un documentariste, beaucoup de temps en recherche de renseignement à la fois 
sur le trafic mais aussi et surtout sur le pourquoi de l'acceptation par les «mules» de ces 
prises de risques. La dénonciation va finalement non pas porter sur les trafiquants mais 
sur le contremaître par exemple, ou la condition et l'exploitation des femmes. Les hommes 
en Colombie sont absents ( irresponsables) ou trafiquants, ou exploiteurs... 

Certaines  scènes  sont  très  «documentaires»,  y  compris  dans  leur  montage  (  le 
générique de début, la scène de la préparation des gélules) . Cependant, la construction 
scénaristique est typiquement fictionnelle. ( voir schéma précédent). Maria est par ailleurs 
un personnage crée de toutes pièces, même s'il est construit sur la base d'observations 
réelles.

14



Le regard porté par Maria... Ce qu'elle voit ... (Vue subjective)

Maria dans le bus se rend au travail  (  petit  matin) .  Elle regarde défiler  les serres. 
Lumière assombrie, ciel lourd, regard terne. Ennui, routine...

Maria dans l'avion, au décollage. Elle regarde les pistes de l'aéroport de Bogota. Elle 
quitte le sol Colombien.  Songeuse, inquiète....

Maria  dans le taxi découvre New York. Etonnement, curiosité...

Maria dans le taxi pour l'aéroport. Elle regarde songeuse la ville qu'elle va ( peut-être) 
quitter...
                                   

Rues de Bogota ( vues de la moto) Rues de New York ( vues du taxi)
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6. Significations du film  

1. La femme « porteuse». 
Le   titre  est  là  pour  le  dire.  La  référence  au  catholicisme  et  plus  précisément  au 

sacrement de l'eucharistie, est évidente même si l'affiche peut paraître irrévérencieuse , la 
gélule de drogue prenant la place de l'hostie.   Maria est bien une femme  de l'Amérique 
latine ,(continent où la ferveur religieuse côtoie la corruption et le trafic de drogue) , elle se 
rend à l'église et  porte en permanence une petite croix en or autour du cou .  

On peut y voir une relation avec la thématique de la conception qui transcende le film. 
( car malgré les difficultés quotidiennes , le taux de natalité reste important en Colombie - 
environ 22,5% en 2001).  En effet, Maria porte un enfant , Diana, soeur de Maria, est mère 
d' un bébé, et  Carla est enceinte elle aussi...Cependant, deux d'entre elles sont enceintes 
sans l'avoir désiré. La question de l'éducation à la contraception se pose donc à travers 
elles...et les positions officielles de l'église conséquemment ! 

Par ailleurs, l'ambiguité est terrible: le ventre de la femme peut contenir aussi bien un 
foetus que de la drogue...( voir ci-dessous les regards ,dans la même valeur de cadre, de 
Maria sur les gélules, d'une part et sur l'image du foetus, d'autre part...) . On notera aussi 
l'aspect «médical du lieu où Maria avale les gélules ( homme en blouse blanche, présence 
d'un lit médicalisé, gestuelle de Javier qui «replace « les gélules dans l'estomac...).  Quant 
à  Lucy,  elle  se fait  éventrer  (  «  césarienne?)  pour  «accoucher» des gélules que son 
estomac contient! 

Maria  et  la  drogue,  Maria  et  l'enfant....deux  expressions,  deux  vues  subjectives  qui  
obligent à un rapprochement ...

2. Le thème de l'émigration.
Il  est  montré à l'écran à travers Carla,  la soeur de Lucy. Elle explique  à Maria que 
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l'expatriation ne va pas de soi et demande des sacrifices. Mais elle encourage cependant 
Maria à rester. C'est le choix que fait finalement Maria  :en regardant l'échographie dans le 
taxi qui la conduit à l'aéroport., elle décide de rester à New-York  avec l'espoir d'offrir à son 
enfant une vie meilleure qu'en Colombie. «Au début du film, Maria se définit par ce qu'elle 
rejette, à la fin, elle se définit enfin par ce qu'elle veut» dit J Marston.

A travers le périple de Maria et Blanca, le réalisateur présente aussi la forte solidarité qui 
unit  les membres de la communauté colombienne new yorkaise. Dans ce contexte, le rôle 
de  Don  Fernando  est  évidemment  central.  C'est  vers  lui  que  se  tourne  Carla   pour 
demander du travail pour les deux filles. C'est grâce aussi à ses relations que le corps de 
Lucy sera retrouvé et c'est à lui que Maria s'adresse pour le rapatriement. (rappellons que 
ce personnage est le plus réaliste puisque Orlando Tōbon joue son propre rôle).

Le quartier colombien  new yorkais nous est aussi présenté à petites touches lorsque 
Maria se rend au cabinet médical. Ainsi,le spectateur  aperçoit un petit vendeur de roses 
devant  son  magasin,  une  vitrine  de  quolifichets  religieux,  puis  une  autre  de  jeux 
électroniques («world experience» est-il écrit ) et une vendeuse de galettes semblable à 
celle  que  l'on  voit  au  début  du  film  en  Colombie  lorsque  Maria  est  avec  son  petit 
ami...(.rappel  de  la  Colombie,  mais  aussi  allusion  à  la  mondialisation).  On  ne  peut 
s'empêcher de faire un rapprochement entre  le trafric illicite de la drogue, et celui, licite 
des fleurs....ce qui nous ramène au couple contremaître/ chef des trafiquants.

3. L'argent et les rapports sociaux
L'argent est au centre des préoccupations de tous les personnages et nous est souvent 

montré par des plans serrés de billets de banque. Il ne représente pas la même chose 
pour chacun : moyen de se libérer du carcan familial pour Maria, aide à la famille pour 
Blanca , moyen de s'élever socialement pour Lucy . 

Maria va devoir donner, à contrecoeur et par deux fois de l'argent à sa famille ( à la 
pharmacie – argent provenant de sa paye- ,  puis à sa soeur dans la cuisine – argent 
donné  par  Javier).  Elle  va  ensuite  utiliser  l'argent  avancé  par  Javier  pour  payer  sa 
consultation ( échographie) puis l'argent de la drogue pour règler le rapatriement du corps 
de Lucy en Colombie après avoir réclamé en vain la part de Lucy auprès des trafiquants.

La somme attribuée pour le passage de la drogue est  énorme au regard du niveau de 
vie en Colombie, mais peu  élevée ,si l'on tient compte des risques encourus. On pourra 
remarquer que Maria et Blanca toucheront chacune environ 8 millions de pesos...ce qui 
représente  le  prix  de construction d'une maison en Colombie (  selon Blanca)  ,  mais 
parallèlement,  le rapatriement du corps coûte très cher à Maria ...

Le sort des expatriés colombiens n'est pas particulièrement présenté comme idillyque. 
Carla et son mari ( chauffeur pour une grande entreprise) habitent un petit appartement 
surpeuplé dans un immeuble sans ascenceur. On devine que le petit boulot proposé  aux 
deux jeunes filles par Don Fernando n'est pas très légal; ses contacts sont douteux et il 
s'agit probablement de travail au noir peu rémunéré ....Finalement, sur le plan financier, 
Lucy avec son appartement clair  et  aéré de Bogota semblait  s'en sortir  mieux que sa 
soeur!  Une mule gagne mieux sa vie qu'un ouvrier !C'est le dilemme qui se posera à la fin 
du film pour Maria et Blanca....
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7. Etude de séquence  
1. Gros plan.  Air 

pensif de Maria dans le 
taxi qui les conduit vers 
l'aéroport.

7. Plan large intérieur 
aéroport salle 
d'attente. Blanca plie 
ses affaires.

2. Vue subjective. 
Maria voit les gratte- 
ciel caractéristiques de 
Manhattan défiler sous 
ses yeux.

8. Plan rapproché 
poitrine dans l'axe des 
deux filles. Blanca 
poursuit son 
occupation. Maria 
porte un regard 
songeur vers le hors- 
champ.

3. GP . Suite du plan 
1. Maria baisse les 
yeux. 

9. Plan taille. Légère 
éllipse. Présentation à 
l'embarquement. 
Blanca passe devant . 
On  attend une 
réaction de Maria en 
arrière plan...

4. GP sur Blanca qui 
regarde vers Maria. Air 
interrogateur.

10. Contrechamp sur 
l'hôtesse...attente...

4 GP suite du plan 3. 
Maria détourne son 
regard .

11. Plan taille. 
Contrechamp sur 
Maria qui s'est décalée 
sur la gauche laissant 
les autres passagers 
passer. Regard vers 
Blanca qu'elle 
appelle...

5. Très gros plan 
.Vue semi subjective 
de Maria qui examine 
les documents ( rendez 
vous et image de 
l'échographie).

12. Blanca se 
retourne. Plan 
américain. Maria est en 
amorce.

6. Plan large en 
contreplongée d'un 
départ d'avion avec 
l'indice d'un bâtiment 
( aéroport) en amorce. 
. Valeur d'insert 
élliptique.

13.  Plan  poitrine. 
Maria seule 
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14. Plan taille. On 
s'est légèrement 
rapproché de Blanca. 
Regard vers Maria.

16. Retour sur Blanca 
qui se retourne et 
s'éloigne vers l'avion.

15. Plan poitrine de 
Maria, air désolé 
mais résolu. Elle se 
retourne et rebrousse 
chemin.

17. Plan poitrine et 
suivi en travelling 
arrière de Maria, air 
résolu. Au fond, une 
publicité  annonce « 
c'est ce qui est à 
l'intérieur qui 
compte»...Maria 
marche d'abord les 
yeux baissés puis elle 
relève la tête. L'image 
passe au ralenti puis 
devient de plus en plus 
claire ( voire 
surexposée). 

Fondu au noir.

Commentaire

Comme il se doit, Maria reste jusqu'à la fin le personnage central. Blanca est là, à côté.. 
Dans le taxi, elle est cadrée de face et les trois plans techniquement identiques ( 1/3/5 ) ne 
constituent  en  fait  qu'un  seul  et  même plan  entrecoupé  de  plans  d'insert...  Dans  les 
derniers plans d'adieu, ( 12 à 16)  le traitement du cadre est symptomatique: les cadres 
sont plus serrés sur Maria . Le nombre de plans sur Maria est plus important. Le long 
travelling final place par ailleurs le personnage plein centre. 

Pas de dialogues dans cette fin de film.  Le spectateur suit pas à pas le cheminement de 
la pensée de Maria et devine celle de Blanca. On  s'interroge comme elle sur la décision 
que va prendre Maria...avec cependant un indice décisif que Blanca ne connait pas: la vue 
de la photo du foetus et la prise de rendez-vous.

Le dernier plan nous oblige à nous concentrer sur Maria, et elle seule, d'une part en 
raison du mouvement de travelling ( accompagnement) , du cadrage serré, mais aussi du 
ralenti qui contribue ( comme la surexposition du fond de l'image) à  isoler le personnage 
de la réalité environnante, à le «dématérialiser»...nous pouvons pleinement «communier» 
avec elle. A chacun d'imaginer la suite de l' histoire .  Vers quel destin va-t-elle? Le fondu 
au noir suggère qu'une page a été tournée. C'est la fin du film, mais pas de l'histoire de 
Maria...
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3.AUTOUR DU FILM  

1. La Colombie  

1. Chiffres en bref:( cités par Wikipédia)
● Superficie: 1,1 millions de km2. Population: 44 831 434 hab (en 2005) 
● Densité: 35 hab./km² 
● Capitale Bogota : 7.881.156 habitants ( estimation 2005)
● Pays frontaliers: Vénézuéla, Panama, Brésil, Pérou, Equateur
● Altitudes extrêmes: 0 m > + 5.775 m 
● Espérance de vie des hommes: 67 ans (en 2001) des femmes: 75 ans (en 2001) 
● Taux de croissance de la pop.: 1,64 % (en 2001) 
● Taux de natalité: 22,41 ‰ (en 2001) ;Taux de mortalité: 5,69 ‰ (en 2001) 
● Taux de mortalité infantile: 23,96 ‰ (en 2001) 
● Taux de fécondité: 2,7 enfants/femme (en 2001) 
● Taux de migration: - 0,33 ‰ (en 2001) 
● Indépendance:  20 Juillet 1810 (ancienne colonie espagnole) 
● Lignes téléphoniques: 7,767 millions (en 2004) ;Téléphones portables: 10,4 

millions (en 2004) 
● Postes de radio: 21 millions (en 1997) ;
● Postes de télévision: 4,6 millions (en 1997) 
● Utilisateurs d'Internet: 3.585.688 (en 2004) 
● Nombre de fournisseurs d'accès Internet: 18 (en 2000) 
● Routes: 110.000 km (dont 26.000 km goudronnés) (en 2000) 
● Voies ferrées: 3.304 km (en 2000) 
● Voies navigables: 18.140 km (en 1996) 
● Nombre d'aéroports: 1.081 (dont 100 avec des pistes goudronnées) (en 2005) 
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2. L’économie
Les succès : l’économie a connu une croissance de 4,02% en 2003 et de 3,96% en 

2004,  les plus haut  taux annuelsl  de croissance consécutifs depuis  une décennie.  En 
même temps, le taux de chômage a baissé de 14.2% en 2003 à 13.6% en 2004. Avec 
Uribe,  la  Colombie  a  mis  en  place  des  réformes  économiques  néolibérales,  ou  de 
« libre »-échange, pour attirer les investissements étrangers. Selon la Banque mondiale, la 
Colombie  fut  en  2004  le  second  pays  au  monde  ayant  le  climat  réformateur  le  plus 
prospère  en  matière  d’investissements,  grâce  en  partie  à  la  dérégulation  et  à 
l’augmentation de la flexibilité des lois du travail. En effet, en 2004, les investissements 
étrangers ont augmenté de façon impressionnante de 66% par rapport à 2003.

Les échecs : en dépit d’une croissance économique respectable et d’une augmentation 
des investissements étrangers en 2003 et en 2004, les niveaux de pauvreté restent les 
mêmes avec 64% de Colombiens vivant en dessous du seuil de pauvreté - 85% de la 
population  rurale.  Aussi,  la  baisse  de  0,6%  du  taux  de  chômage  de  2003  à  2004 
s’explique-t-elle  par le recrutement de 73 000 citoyens dans les forces de sécurité de 
l’Etat - beaucoup d’entre eux sont des pauvres incorporés dans l’armée.

Les lois de flexibilisation du travail  dues aux réformes néolibérales ont provoqué une 
baisse  des  emplois  stables,  à  temps  plein  et  une  augmentation  proportionnelle  des 
emplois temporaires qui n’offrent ni sécurité ni avantages sociaux. Par ailleurs, ceux qui 
travaillent dans l’économie informelle continuent de représenter plus de 50% de la main 
d’œuvre du pays, beaucoup d’entre eux gagnant moins que le salaire minimum et  ne 
bénéficiant d’aucun avantage social.

La dette extérieure de la Colombie est passée de 37,3 milliards de dollars en 2002 à 
38,2 milliards en 2003- soit 49.3% du Produit intérieur brut (PIB). Dans le même temps, la 
part  des ressources nationales détenue par le gouvernement a diminué parce que les 
réformes  néolibérales,  ordonnées  par  Uribe,  autorisent  maintenant  les  compagnies 
pétrolières étrangères à exploiter le pétrole sans avoir à signer un accord de partenariat 
avec  la  compagnie  pétrolière  de  l’Etat  Ecopetrol.  Par  conséquent,  les  compagnies 
étrangères conservent maintenant la propriété de la totalité du pétrole qu’elles extraient - 
auparavant  Ecopetrol  recevait  30% du pétrole  extrait  -  et  paient  des  royalties  de  8% 
seulement par baril. A titre de comparaison, les compagnies pétrolières opérant en Alaska 
payent 25% de royalties au gouvernement des Etats-Unis.

Alors que Uribe conserve une popularité élevée dans les sondages pour la dureté de ses 
politiques contre les guérillas, les Colombiens ne soutiennent pas autant ses politiques 
économiques. Un sondage réalisé en octobre a révélé que 43% des Colombiens sont 
contre le projet de Uribe de signer un traité de libre-échange avec les Etats-Unis, alors 
que 38% seulement  seraient  en faveur  de  cet  accord.  Un autre  sondage effectué  en 
janvier 2005 a aussi illustré les frustrations des Colombiens concernant la façon dont le 
gouvernement gère l’économie. Le sondage posait la question : « En tant que Colombien,  
de quoi en avez-vous assez  ? » 58% des personnes interrogées ont répondu que le taux 
de chômage du pays est leur première préoccupation.

2.  Cocaïne et trafic de drogue  

1. La production colombienne
A partir  de  1995,  avec  la  diminution  des productions  péruviennes  et  boliviennes,  la 

Colombie devient le premier producteur de coca et de pâte de base de cocaïne au monde. 
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Selon les chiffres publiés en mars 2001 par le Département d’État américain, la Colombie 
cultive la feuille de coca sur près de 140 000 hectares. C'est le premier pays producteur 
de cocaïne, totalisant à elle-seule 776 tonnes par an (données 2005).  On estime à 1 
million le nombre de personnes qui dépendent de l'économie de la drogue dans le pays. 
Le marché y représente 50 milliards de dollars annuels, mais de cette somme, seulement 
2,5 milliards retournent dans le pays, dont à peine 500 millions, soit 1% du total, pour les 
400 000 petits paysans producteurs... soit en moyenne 1 250 dollars (1 000 €uros) par an 
et  par  paysan...  Le  reste  s'accumule  dans  les  banques  et  les  autres  circuits  de 
blanchiment des Etats-Unis.

En Colombie,  la coca n’a  pas la même signification culturelle qu’en Bolivie  ou dans 
d’autres pays andins, même si on l’utilise aussi à des fins médicinales, surtout dans les 
communautés indigènes d’Amazonie. Son usage n’est pas reconnu par la loi colombienne, 
contrairement à ce qui se passe dans certaines régions de Bolivie. 

Près  de 80% de la  cocaïne et  environ 90% de la  marijuana entrant  aux Etats-Unis 
proviennent  d’Amérique latine.  Produite  dans  la  région  des Andes (Bolivie,  Colombie, 
Pérou), la « marchandise » transite par les Caraïbes, l’Amérique centrale et le Mexique, 
plaques tournantes pour les mafias internationales alliées aux cartels colombiens, qui font 
la loi dans la région. Pour lutter contre le narcotrafic, les Etats-Unis ont adopté plusieurs 
stratégies :  la destruction des laboratoires clandestins,  l’interception des passages aux 
frontières, et l’envoi de forces spéciales. Préparées durant les années 1980 à mener des 
combats anti-guérilla, ces forces américaines forment désormais des commandos armés 
locaux, et symbolisent le nouvel interventionnisme américain dans la région.

Sources :  Observatoire  géopolitique  des  drogues,  Atlas  mondial  des  drogues,  PUF,  
septembre 1996 ; Yves Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, 1997.

2. Trafic et trafiquants
Dans  leur  lutte  contre  le  trafic  illicite  de  cocaïne,  les  gouvernements  colombien  et 

américain s’attaquent  aux cultivateurs de coca,  pauvres et  sans défense,  ainsi  qu’aux 
groupes  de  guérilla  d’extrême  gauche  qui  les  « protègent » ;  ces  acteurs,  bien 
qu’impliqués dans les phases initiales de la chaîne de production, sont loin d’en être les 
principaux bénéficiaires. ...Par ailleurs,  aucune offensive militaire ou policière d’envergure 
n’a jamais été menée contre l’alliance symbiotique des trafiquants de drogue et des chefs 
paramilitaires ;  leurs  armées  privées  constituent  désormais  un  élément  structurel  du 
pouvoir politique dans les zones semi-urbaines et rurales de la Colombie. ...Enfin,  malgré 
les cris de victoire de Bogotá et de Washington, l’aspersion aérienne d’herbicides n’a pas 
permis une réduction significative de la surface dédiée aux cultures de coca. D’où de 
profondes interrogations sur la rationalité de leur stratégie. 

 Les cahiers de la sécurité Juin  2006.Maurice Lemoine.( le monde diplomatique)

La  guerre  contre  la  drogue,  ou  la  prohibition  des  drogues,  aux  Etats-Unis  est  un 
programme  socialement  dévastateur.  Le  budget  de  lutte  contre  la  drogue  du 
gouvernement états-unien pour 2002 était de 18,8 milliards de dollars, une grande partie 
de cet argent provenant d’autres programmes comme les subventions au logement public 
et  l’aide aux immigrés.  La guerre contre la drogue renforce la police, les militaires,  le 
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système carcéral, et le crime organisé, tout en forçant les toxicomanes à assurer leurs 
habitudes par le crime. En outre, elle démonise les pauvres et les noirs,  et condamne des 
centaines  de  milliers  de  personnes  à  l’emprisonnement  bien  qu'elles  ne  représentent 
aucune menace pour la société. De plus, les problèmes générés par la prohibition des 
drogues s’étendent bien au delà des frontières des Etats-Unis.

En Colombie, deux des aspects les plus dévastateurs de la guerre contre la drogue sont 
le  programme  aérien  de  fumigation  [de  produits  chimiques,  NdT]  et  le  financement 
d’armées terroristes.  Selon le programme " Drogue et  Démocratie "  du  Transnational 
institute,  550.000 acres de régions agricoles en Colombie ont été pulvérisés avec 2.5 
millions  de  litres  de  glyphosate,  entraînant  de  graves  effets  sur  la  santé  et 
l’environnement.  La guerre  contre  la  drogue contribue également  au  financement  des 
groupes paramilitaires illégaux, liés aux objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis. 
Ces armées sont  responsables  de terribles  violations  de droits  de l’homme,  dont  des 
assassinats et des massacres. La présence de ces forces paramilitaires bien financées, et 
la corruption systématique de la police et du système judiciaire par des narcotrafiquants, a 
érodé la légitimité de l’Etat colombien.

Une grande partie des profits blanchis du commerce de la drogue finit dans les mains du 
secteur  financier,  mais  la  "  narco-bourgeoisie  "  colombienne  investit  une  quantité 
significative  de ses  revenus dans la  terre.  On estime que cette  "  narco-bourgeoisie  " 
possède 11 millions d’acres de terre en Colombie, d’une valeur de 2,4 milliards de dollars. 
On estime également que des 285 millions d’acres de superficies agricoles disponibles en 
Colombie, 46 millions sont actuellement mis en culture et que 100 millions sont utilisés 
pour l’élevage. Dans un pays qui  n’a jamais connu de réforme agraire significative, la 
concentration de 11 millions d’acres dans les mains des mafias de la drogue est un frein 
significatif au progrès agricole, et a été qualifiée de " contre-réforme agraire " par plusieurs 
analystes  colombiens.  Une  industrie  prohibée  ne  peut  pas  être  taxée.  Les  revenus 
provenant de la drogue représente entre 3 et 4% du Produit Intérieur Brut (PIB) de la 
Colombie. C’est une source significative de revenus  à laquelle un gouvernement, avec un 
petit secteur public (14% du PIB par rapport à une moyenne régionale de 28% entre 1987 
et 1998), n’a pas les moyens de renoncer.(...)

L’Association Nationale des Institutions Financières (ANIF) de Colombie a estimé pour 
1999 à 3,5  milliards  de  dollars  le  revenu du commerce des drogues illégales  (si  l’on 
considère que 10% des bénéfices ont été rapatriés), ce qui est proche du revenu procuré 
par  le  pétrole,  et  plus  élevé  que  celui  du  café.  Autour  de  3%  de  la  main-d’œuvre 
colombienne,  300.000  personnes,  sont  directement  employés  dans  l’industrie  de  la 
drogue. La culture de drogue compte pour 6,7% de la production agricole en Colombie, le 
café représentant quant à lui 12%. Dans plusieurs régions, le pourcentage approche les 
50%. 

La Colombie a été, pour plusieurs raisons, le lieu des grandes narco-industries, de la 
marijuana dans le passé à la cocaïne actuellement. Ses sols et sa géographie fournissent 
un  climat  approprié  à  la  culture  de  tels  produits.  Son  emplacement  stratégique  entre 
l’Amérique  centrale  et  l’Amérique  du  Sud  l’a  longtemps  transformée  en  un  centre 
d’activités  de  contrebande.  Ses  étendues  géographiques  et  sa  division  en  "régions 
naturelles" ont limité la capacité de l’Etat à atteindre les régions éloignées, ce qui signifie 
que les appareils  répressifs  qui  pourraient  punir  la  culture de drogues et  les services 
sociaux qui l’auraient rendue moins attrayante ont fait  défaut.  Dans les années 80, la 
Colombie était un exportateur de cocaïne, mais la majeure partie de la feuille de coca, la 
matière première pour la cocaïne, était cultivée au Pérou et en Bolivie. Les mesures de 
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répression et d’éradication ont été une réussite dans ces pays (au détriment des paysans), 
et la culture de coca s’est déplacée vers la Colombie dans les années 90.

Selon Rand Corporation,le procédé de production de la cocaïne fonctionne ainsi : une 
tonne de feuilles de coca peut être annuellement récoltée sur 2,5 acres de culture . Cette 
tonne donne environ 10 kilos de pâte de coca qui produisent environ 2,5 kilos de base de 
cocaïne, qui rapporte finalement plus ou moins 2,2 kilos de cocaïne pure.

En Colombie, le prix de 4,5 kilos de pâte de coca, donnant environ un kilo de cocaïne, 
tourne autour  de  4.500 dollars.  Dans les  rues des Etats-Unis,  la  vente de ce kilo  de 
cocaïne rapportera entre 200.000 et 600.000 dollars. On estime qu’il y a des rapports de 
marge bénéficiaire de 2,1 pour 1 de la culture à l’empaquetage (une marge bénéficiaire 
d’environ 4.500 à 9.500 dollars), de 3,7 pour 1 pour la contrebande (de 9.500 à 35.000 
dollars) et une marge bénéficiaire de 13 pour 1 pour la distribution, qui fait monter le prix 
de 35.000 à 450.000 dollars.

Ces  chiffres  peuvent  être  aussi  employés  pour  estimer  la  taille  de  l’industrie  de  la 
cocaïne. Si 300.000 acres sont en culture en Colombie, le rendement en cocaïne est de 
264 tonnes, pour lesquelles les paysans colombiens reçoivent 1.2 milliards de dollars et 
(en supposant le bas prix de 200.000 dollars par kilo pur)   les consommateurs états-
uniens payent 52.8 milliards de dollars. En utilisant ces facteurs de marge bénéficiaire 
pour tout sauf la distribution aux Etats-Unis, nous constatons que les cartels colombiens 
payent  aux  paysans  1.2  milliards  de  dollars  pour  la  coca  qu’ils  transforment  alors  et 
vendent  aux Etats-Unis,  via  la  contrebande,  pour  9.2 milliards  de dollars.  La  majeure 
partie de l’argent est amassé aux Etats-Unis, où la marge bénéficiaire est de 9,2 milliards 
à 52,8 milliards de dollars.

A chaque étape, il y a des coûts significatifs à payer. Ceux-ci incluent l’infrastructure de 
transport nécessaire aux cartels ; les pots de vin des agents de douane, de la police, et 
des juges ; des " taxes " légales, les armes, et toute autre "gestion des risques" que les 
cartels doivent acheter ; et les coûts du blanchiment des bénéfices. RAND Corporation a 
estimé ces coûts,  en 1994,   à  7  milliards de  dollars  aux Etats-Unis  compte-tenu des 
mesures coercitives internes, à 400 millions de dollars en route du fait de l’interdiction, et à 
100 millions de dollars à cause des contrôles dans le pays d’origine.

Une fois ces coûts déduits de chaque étape, les cartels producteurs et  vendeurs de 
drogue, après le paiement de certains de leurs coûts de production et d’une partie de leur 
"prime de risque," produisent des revenus autour des 7,5 milliards de dollars. Ces chiffres 
sont proches de l’évaluation de l’ANIF concernant le revenu que procure la drogue à la 
Colombie, à savoir les 3,5 milliards de dollars cités précédemment, particulièrement si des 
coûts de production additionnels et la participation de cartels mexicains et d’autres dans le 
commerce de la drogue sont pris en compte.

L’industrie de la drogue fournit un revenu de plusieurs milliards de dollars annuellement 
à  une  "  narco-bourgeoisie  "  qui  utilise  cet  argent  pour  financer  une  armée privée  et 
corrompre des fonctionnaires du gouvernement afin de protéger ses propres intérêts. Les 
paramilitaires colombiens, responsables chaque année de milliers de morts et de dizaines 
de milliers de déplacés internes, sont financés en partie par cet argent : les coûts estimés 
des opérations paramilitaires sont de 80 à 100 millions de dollars annuellement.

Les guérillas obtiennent également des revenus en taxant le commerce de la drogue. On 
estime  que  le  plus  grand  groupe  guérillero  de  Colombie,  les  Forces  armées 
révolutionnaires de la Colombie (FARC), a un revenu annuel de 448 millions de dollars, 
180 millions provenant de la taxation du commerce de la drogue. C’est un revenu inférieur 
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de 40% aux fonds reçus par les paramilitaires, si l’on en croit les déclarations de Carlos 
Castaño,  [leader  des  Autodefensas  Unidas  de  Colombia  -  AUC,  NdT].  Une  autre 
différence entre le FARC et les paramilitaires est que le rapport des FARC à l’industrie de 
drogue est celui  d’un Etat  dans lequel  l’industrie de la drogue est  considérée comme 
légale :  Les FARC taxent et  protègent l’industrie.  Les paramilitaires,  quant à eux, sont 
directement impliqués dans le trafic.

RISAL - Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine; URL: 
http://risal.collectifs.net/

Traduction de l’anglais : Frédéric Lévêque. Article en anglais : How Would Drug 
Legalization in the United States Affect Colombia     ?  .

3. CARTE:  Production et trafic de drogue en Amérique du Sud 
(source : le monde diplomatique.)
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4.PISTES PÉDAGOGIQUES  

1. Introduction au film:  
Evocation du titre...
Présentation de la Colombie ( géographique et aussi économique).

2.  Comparaisons  
Développez  les comparaisons duelles suivantes: ( caractère, motivation, ambitions de 

chacun...ou différences entre les différents lieux d'habitation montrés)

1. Les personnages: Maria et les autres...
Maria / Diana ( sa soeur)
Maria/ Lucy
Maria/ Juan ( son petit ami)
Maria / Franklin ( le rabatteur)
Maria/ Carla ( soeur de Lucy)
Maria/ contremaître.  Maria/ Javier ( chef des trafiquants)

2. Les autres couples:
Autres arrangements de couples possibles (  Don Fernando/ Javier ; Juan/ Franklin; 

Lucy/ Carla ; Diana/ Carla...)

3. Les lieux:
Appartement de Lucy à Bogota / appartement de Carla à New York
Maison de Maria et de sa famille 

3. Débats  
Le réalisateur a déclaré dans une interview: «Plus d'un milliard de personnes sur terre 

vivent avec moins de un dollar par jour. Elles ne deviennent pas toutes des mules. Qu'est-
ce qui pousse une personne très pauvre à devenir une mule? Eh bien, il y a autant de 
réponses que de personnes qui le font.»

Qu'en pensez-vous?
Vous expliquerez pourquoi il met en scène, à côté de Maria, deux autres «mules». 
Quels prénoms leur donne-t-il? Quel sens peut-on y mettre?

Le réalisateur a déclaré dans une interview:  «Mon intention n'est  pas de faire de la 
propagande. Je ne suis qu'un réalisateur. Mais je pense qu'il est important de s'engager».

Selon vous, ce film est-il un film militant? Argumentez.
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4.  Les personnagesLa vie quotidienne  
Qu'apprenons-nous de la vie quotidienne en Colombie ? Relevez les indices - visuels ou 

sonores - qui nous renseignent .
Qu'apprenons-nous de la vie quotidienne des Colombiens expatriés à New York? 

Relevez les indices - visuels ou sonores - qui nous renseignent.
L'argent et son rôle: Citez les passages où l'argent est concrètement montré ou évoqué. 

D'où provient-il? Quelle utilisation en font les personnages ? Dans quel but? 

5. Etude de l'affiche  
Remarque: Etude effectuée après le film.
Description? 
La situation évoquée sur l'affiche ne se trouve pas exactement dans le film....quel 

passage s'en rapproche le plus ? ( On fera remarquer l'importance du hors champ dans 
l'affiche. Tout est suggéré . La main, visible seulement en partie, reste anonyme, et on ne 
soit pas la gestuelle exacte de Maria – si elle prie ou non..-)

Expliquez le choix du titre...( On pourra mettre en rapport la taille et la disposition des 
lettres , notamment faire le rapprochement entre MARIA et GRÂCE. ) En quoi peut-on 
affirmer que Maria acquiert «la grâce» ?

5.SITES  CONSULTABLES  
 http://www.arpselection.com/
site du film

http://risal.collectifs.net/
production ,économie et lutte contre  le trafic de drogue...

http://cyberpharmacie.free.fr/cocaine
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/drogues/mildt/drogues-cocaine
http://www.drogues.gouv.fr/rubrique188.html
Les produits, aspect, préparation, santé...

Yves Maussion
Coordonateur cinéma audiovisuel
Action Culturelle
Rectorat de Nantes
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