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Les Osages et Montauban : une longue histoire
En novembre 1829, trois Indiens de la tribu Osages, deux hommes et une femme,
arrivaient épuisés et affamés à Montauban, Tarn-et-Garonne, France, après deux
ans et demi d'errance sur les routes de France et d'Europe.
Ils ne savaient comment ils pourraient revenir dans leur tribu qui avait été déplacée
de leur territoire du Missouri dans une réserve au Kansas. La générosité des
Montalbanais avait permis ce retour.
Le 8 septembre 1989 l'association Oklahoma-Occitania était
fondée et retrouvait leurs descendants. Des échanges culturels
allaient suivre grâce auxquels on a pu rencontrer des Osages
en Occitanie et Occitans en territoire osage.
Les Osages sont les Sioux du sud et font partie du groupe
Deghiha qui rassemble lui-même cinq tribus : Ponca, Omaha,
Osage, Kaw (ou Kansas), Quapaw (Arkansas). Ces tribus
parlent des langues très proches, ont les mêmes traditions et
ont toujours été alliées.
Pour plus de renseignements voir sur le blog de nos amis de
Montauban ;http://oklahoccitania.canalblog.com/archives/2007/
02/02/3908269.html
Merci à Jean-Claude Drouilhet pour cette documentation.
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KILLERS OF THE FLOWER MOON
Un film dirigé par Martin Scorsese
chez les Indiens Osages, en Oklahoma

Dans les années 1920, une série de crimes et d'attentats décimait la tribu des Indiens Osages
qui avaient eu le malheur d'avoir un trésor sous leurs mocassins : ironie de l'Histoire, le soussol de la réserve sur laquelle ils avaient été parqués au nord de l'Oklahoma se révélait être le
plus fabuleux gisement de pétrole des États-Unis.
La plus sinistre tentative de s’emparer de la richesse des Osages fut fomentée par plusieurs
non-indiens vivant à Fairfax, une petite ville proche du village osage de Gray Horse dans la
réserve des Osages Ceux-ci ont été violemment assassinés après avoir trouvé du pétrole sur
leurs terres. Une extermination qui a conduit le FBI à enquêter sur ces meurtres.
L’instigateur de ce complot fut William K. Hale, l’un des citoyens les mieux considérés de
Fairfax. Le film « KILLERS OF THE FLOWER MOON » est une grosse production ( quatre
fois le budget de Danse avec les loups en valeur actualisée) distribuée à l'international par
Paramount avec Martin Scorsese à la réalisation, DeNiro, DiCaprio et de nombreux Osages au
générique.
Le tournage commencé fin avril 2021 a duré jusqu'à mi-septembre dans la réserve. Le film
est actuellement en post production.
Martin Scorsese dit en avril 2021 « Nous sommes ravis de commencer enfin la production de
Killers of the Flower Moon dans l'Oklahoma. Pouvoir raconter cette histoire sur le territoire
où ces événements ont eu lieu est extrêmement important et essentiel pour nous permettre de
peindre une représentation précise de l'époque et des gens. Nous remercions Apple,
l’Oklahoma Film and Music Office et The Osage Nation, en particulier tous nos consultants
Osages et conseillers culturels. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec nos
acteurs et notre équipe locale pour donner vie à cette histoire à l'écran et immortaliser un
moment de l'histoire américaine qu'il ne faut pas oublier. »
La sortie du film en France est annoncée pour la fin 2022.
2

Montauban est jumelée avec Pawhuska, la capitale des Osages, depuis 1999. Sans aucun
doute ce film sera un événement cinématographique et médiatique. Montauban pourrait être
sous la lumière des projecteurs du fait de sa relation historique avec les Osages remontant à
novembre 1829.

Ci-dessous, une première image du film, Leonardo DiCaprio est presque difficilement
reconnaissable avec ses kilos en moins et son visage creusé. Il incarne Ernest Burkhart, un
homme qui ne va pas laisser insensible Mollie Burkhart (Lily Gladstone), une membre des
Osages. Le plan ne dit pas grand chose sur le film mais il installe une ambiance. Bien
qu'aucune date de sortie ne soit encore annoncée, Killers of the Flower Moon est placé très
haut sur la liste de nos attentes. Martin Scorsese n'a guère d'équivalent dans l'industrie quand
il s'agit de constituer des grandes fresques complexes. On le dit sans sourciller : il y matière à
obtenir un très grand film.
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Toutes informations sur le tournage sont publiées sur le compte du groupe Facebook intitulé
KILLERS OF THE FLOWER MOON & MONTAUBAN. Ce compte est public, donc
accessible à tous, membres ou non.
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