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 Ce 11 janvier 2018, madame GEORGOPOULOS présente ses vœux aux personnes qui ont pris place dans la 
Salle des Meules. Elle dit tout le plaisir qu’elle a de recevoir Monsieur Yvan GASTAUD, conférencier bien connu des 
fidèles de l’Oiseau Lyre, puisqu’aujourd’hui c’est sa vingt-cinquième intervention à l’Oiseau Lyre. 
 Le sujet : MATA HARI, personnage trop souvent classé comme simple courtisane ayant joué un rôle 
d’espionne, pendant la première guerre mondiale, ce qui lui vaudra d’être condamnée à mort par un tribunal 
militaire français et fusillée à l’âge de 41 ans. En réalité, le personnage n’est pas que cela et c’est tout le mérite de 
Monsieur Gastaud de nous en faire découvrir la complexité et d’amener les auditeurs à se poser des questions. 
 Pour cela, il va nous parler de sa vie, depuis sa naissance le 7 août 1876 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, jusqu’à 
sa mort le 15 octobre 1917 à Vincennes, en replaçant les différents évènements de sa courte vie dans le contexte de 
l’époque, illustrant ses propos de nombreuses photos et documents historiques. 
 J’ai retenu que son enfance de fille aînée entourée de trois frères, dans sa ville natale où son père était un 
commerçant prospère, a été relativement heureuse, mais que les bouleversements vont se succéder à partir de ses 
13 ans : faillite de l’entreprise de son père en 1889, déménagement à La Haye, divorce de ses parents en  septembre 
1890, renvoi de l’École Normale d’instituteurs à la suite du scandale causé par sa liaison avec le directeur de 
l’établissement, mariage à 19 ans avec un officier de la Marine néerlandaise ayant le double de son âge, qui se 
révèlera plus tard violent et alcoolique, installation à Malang, dans l’est de l’île de Java où son mari est nommé 
capitaine, découverte de la vie de garnison, naissance à Malang de ses deux enfants, douleur de perdre son fils aîné 
à deux ans, probablement empoisonné par un domestique, apprentissage de la langue et des danses javanaises dont 
plus tard elle s’inspirera pour devenir artiste, danseuse d’inspiration orientale, pratiquant « l’effeuillage » (terme 
pudique pour désigner le strip-tease) et qui va prendre pour nom de scène Mata-Hari, qui signifie en malais « œil du 
jour, soleil levant », retour en Europe en 1902, divorce, départ pour Paris l’année suivante. 
 Un temps elle sera célèbre, adulée, fortunée, elle fascinera des hommes riches, comme Émile Guimet, le 
fondateur du Musée des Arts asiatiques, ou Xavier Rousseau, banquier qui louera pour elle le château de la Dorée à 
Esvres. Elle se produira en France et sur les grandes scènes à l’étranger. Elle aura de nombreux amants et en aimera 
vraiment deux, le lieutenant allemand Alfred Kieppert et l’aviateur russe Vadim Maslov, qui, au moment de son 
procès  la qualifiera d’aventurière au lieu de la défendre ! 
 Le conférencier met bien en exergue l’ambiguïté de Margharetha ZELLE, ex-épouse MAC LEOD, alias Mata 
Hari. Lorsqu’elle accepte la mission d’agent secret pour l’Allemagne, suite à la proposition de Carl CRAMER, consul, 
accepte-t-elle par besoin d’argent, amour de l’argent, désir de paraître, naïveté ? Nul ne le sait. Elle ne s’est jamais 
livrée à ce sujet, elle n’a laissé aucun écrit. C’est la même interrogation lorsqu’elle accepte de collaborer avec les 
Services de Renseignements français. Elle les intéresse l’un et l’autre car elle parle plusieurs langues et a de 
nombreuses relations dans divers milieux. 
 Yvan Gastaud va également évoquer son aspect mythique, qui fascine toujours. Il faut dire qu’elle était 
élancée (1,75 m), élégante, qu’elle avait un port altier, que sa  peau très mate évoquait l’Eurasie, qu’elle restait 
mystérieuse, qu’elle affabulait sur ses origines. Depuis sa mort, les écrivains lui consacrent essais, biographies et 
romans, les historiens fouillent, compulsent, analysent le moindre document, d’autant que les archives militaires la 
concernant ont été déclassifiées en 2001. Les cinéastes l’élèvent au rang d’icone intemporelle et depuis quelques 
années, son personnage inspire même les concepteurs de jeux vidéo. 
 Une conférence très intéressante du début à la fin, appréciée des auditeurs à l’aune des applaudissements. 
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