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Mata Hari en 1906 
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Marghareta Zelle est née aux Pays-Bas, 
elle suit son époux officier aux Indes néer-
landaises. Elle y découvre les danses java-
naises. De retour en Europe, elle divorce 
et part vivre à Paris. Ayant besoin d’argent, 
elle change de vie et s’invente un passé 
hindou. Elle danse des pièces qu’elle pré-
sente comme traditionnelles. Son pseu-
donyme devient Mata Hari, « œil du jour » 
en malais. Ses spectacles font fureur, elle 
est entretenue par de riches banquiers... 
Mais elle passe de mode et rentre aux 
Pays-Bas.

En 1916, le consul d’Allemagne la recrute 
pour le renseignement, elle devient l’agent 
H21 et doit retourner en France pour 
approcher des militaires. Arrivée à Paris, 
elle tombe amoureuse d’un jeune officier 
russe de 21 ans. Désireuse de le rejoindre, 
elle a besoin d’un laisser-passer. L’armée le 
lui offre moyennant des renseignements 
sur l’ennemi. Pour une histoire d’amour, 
l’agent H21 devient agent double !

De surveillances en trahisons, Mata 
Hari est finalement arrêtée en 1917 à un 
moment où des mutineries éclatent un 
peu partout en France. L’État doit montrer 
son intransigeance et les juges condam-
nent à mort la danseuse-espionne malgré la faiblesse des charges qui pèsent contre elle. Elle passe 
devant le peloton en refusant le bandeau et en lançant un dernier baiser à ses bourreaux.
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Arrestation de Mata Hari

Mata Hari : une hétaïre javanaise ?

13 février 1917

 Activité   Cycle 4 / Troisième

On propose aux élèves de mener une recherche sur des espionnes du xxe siècle : Marthe Richard, Fräulein 
Doktor, Gertrude Bell, Elisabeth Zarubina, Joséphine Baker… 
Les élèves restituent leur travail en présentant le contexte historique, en relatant une mission menée par 
l’espionne et en expliquant leur perception de cet engagement.


