
Semaine 38.10

daniela comani
c'était moi. 
journal 1900–1999  
centre d'art passerelle,  
brest 



c'était moi.  
journal 1900–1999

la pièce de daniela comani, intitulée « c’était moi. journal 1900–1999 », rédigée à 
l’origine en allemand sous le titre « ich war’s. tagebuch 1900–1999 » en 2002, existe 
actuellement sous différentes formes et en plusieurs versions. en 2005, elle a été 
présentée sous la forme d’un livre et d’une installation sonore, puis traduite en 
anglais et en italien. elle a été également présentée comme un tableau, imprimée 
sur une toile textile de moyen format. aujourd’hui, c’est la première fois qu’elle 
est conçue pour l’espace public : le texte du journal est organisé en douze colon-
nes, créant une image gigantesque montée sur châssis (3,60 x 16 m), présentée 
pour une durée de six mois sur la façade du centre d’art passerelle à brest. ces 
différents formats sont autant de propositions artistiques distinctes, basées sur 
un même élément : un texte. cette version, spécialement produite pour le centre 
d’art passerelle, renforce très explicitement l’idée de la relation entre l’individu 
et la dimension collective de l’Histoire, au sens où l’œuvre s’inscrit en même 
temps comme témoignage subjectif dans l’espace du souvenir et comme mémoire 
publique dans le contexte urbain. dans son texte, daniela comani compile, pour 
chaque jour d’une année imaginaire, des événements spécifiques et réels qui se 
sont déroulés au cours du 20e siècle. ses 365 notes sont ensuite classées et présen-
tées chronologiquement selon des dates allant du 1er janvier au 31 décembre. tous 
ces événements, des faits historiques majeurs ou liés à la vie quotidienne, sont 
retranscrits à la première personne du singulier. le texte devient ainsi le récit d’un 
journal intime qui s’étalerait sur une année entière. la sélection des faits, basée 
sur une motivation toute personnelle et non sur les critères d’une historiographie 
officielle, produit l’effet d’un tourbillon : des noms, des lieux qui changent en 
permanence, des actes qui se répètent (des découvertes, des élections, des guer-
res, des assassinats, …). À la fois coupable et victime, le « je » du narrateur(trice) 
court, presque à bout de souffle, à travers un condensé de l’histoire du 20e siècle, 
son 20e siècle. (u. K.)
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26 janvier. Aujourd’hui j’ai rebaptisé Petrograd en Leningrad. 
27 janvier. Pologne, camp de concentration d’Auschwitz. Des 
troupes soviétiques nous ont libérés. 28 janvier. Cap Canaveral. 
La navette spatiale américaine Challenger explose juste après le 
décollage. Nous sommes tous les sept morts. 29 janvier. A l’open 
d’Australie de Melbourne j’ai gagné la demi-finale en trois sets : 
4/6, 7/5, 7/5. 30 janvier. New Delhi. J’ai assassiné Mahatma 
Gandhi. 31 janvier. Paris. A l’endroit où les anciennes halles 
ont été démolies, j’ai ouvert le Centre Pompidou. Après 4 ans de 
construction on peut maintenant admirer le bâtiment de six éta-
ges réalisé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. 
1er février. Catastrophiques inondations sur la côte de la Mer 
du Nord. Pour moi, c’est la plus grande inondation depuis le 
Moyen-Age. Les Pays-Bas et l’Angleterre sont particulièrement 
touchés. 2 février. Les deux premiers exemplaires de “Ulysse” 
sont publiés. L’éditrice Sylvia Beach m’offre le premier pour 
mon anniversaire. Elle expose le second dans la vitrine de sa 
librairie Shakespeare and Company à Paris, au 12 de la rue de 
l’Odéon. 3 février. Huntsville, Texas. Je suis condamnée à mort 
pour double meurtre. Aujourd’hui je dois être exécutée par in-
jection létale vers 18 heures. 4 février. Staline, Roosevelt, 
Churchill et moi nous sommes réunis à Yalta. Le sujet de cette 
rencontre concerne le partage du monde. 5 février. À Zurich, 
j’ouvre le Cabaret Voltaire, lieu de rendez-vous pour les da-
daïstes. 6 février. Vietnam. A bord d’un avion de l’US air for-
ce, je commence la “défoliation” de la partie sud de la zone 
démilitarisée entre le Nord et le Sud du Vietnam par pulvérisa-
tion  d’herbicides. 7 février. Je publie le roman “Berlin 
Alexanderplatz” à Berlin aujourd’hui. 8 février. Carson City, 
Nevada. Je suis condamnée à mort et vais être maintenant exécu-
tée avec du Cyanure d’hydrogène. 9 février. Port Arthur. Je 
viens de commencer la guerre contre les Russes. 10 février. Sur 
le chantier de Leninplatz, j’ai fini de démonter la statue de 
Lénine. Il reste un trou en son centre. La statue en granit 
rouge se trouve maintenant dans une carrière à Müggelheim.     
11 février. Le Cap. J’ai été relâchée après 27 années en prison. 
12 février. J’ai arrêté l’écrivain Alexander Solschenizyn à Mos-
cou. 13 février. Après mon attentat à la bombe, le centre ville 
de Dresde est complètement détruit. 14 février. Khomeiny me 
condamne à mort à cause de mon livre. Les éditeurs et les autres 
personnes responsables  de la publication du livre sont aussi 
menacés. 15 février. J’ai inauguré la première partie du réseau 
métropolitain de Berlin : de la station Warschauer Straße à Zoo-
logischer Garten, un autre tronçon conduit à Potsdamer Platz.  
16 février. La Havane. J’ai pris les fonctions de premier minis-
tre, ce qui implique la fin du régime dictatorial de Batista.   
17 février. J’ai commencé l’opération “Mani pulite” au tribunal 
de Milan aujourd’hui. 18 février. “Voulez vous la guerre totale?” 

1er janvier. J’ai fondé le parti communiste allemand à Berlin. 
2 janvier. Berlin. J’ai pu consulter mes dossiers à la Stasi. 
3 janvier. Aujourd’hui, j’ai déclaré l’instauration de la dic-
tature à Rome. 4 janvier. J’ai acheté le premier numéro de Der 
Spiegel pour un Reichsmark. 5 janvier. Aujourd’hui, je suis au 
théâtre de Babylone à Paris pour voir la première représentation 
de la pièce de Samuel Beckett “En attendant Godot”, mise en scè-
ne par Roger Blin. 6 janvier. A Rome, aujourd’hui, j’ai inauguré 
“la Casa dei bambini” fondée par Maria Montessori dans le quar-
tier San Lorenzo. 7 janvier. Après une expédition de 50 jours, 
j’ai atteint le pôle Sud. 8 janvier. Memphis, USA. Dans un studio 
d’enregistrement, j’enregistre un disque à mes propres frais :  
la chanson “That’s all right Mama” que j’ai l’intention d’offrir 
à ma mère pour son anniversaire. 9 janvier. Tokyo. Après la mort 
de mon père, je suis devenue la nouvelle impératrice du Japon.  
10 janvier. Je suis à Berlin pour la première du film Metropolis 
de Fritz Lang. 11 janvier. J’inaugure le Berliner Ensemble à la 
Schumannstraße à Berlin avec la représentation de “Mutter Courage 
und ihre Kinder”. 12 janvier. À Lagos, je déclare la capitulation 
de ma république indépendante du Biafra. Les deux ans et demi de 
guerre ont coûté la vie à 2 millions de personnes, 2/3 d’entre 
eux sont morts de malnutrition. 13 janvier. Les Verts deviennent 
un parti national. Je suis membre fondateur. 14 janvier. À 7h20, 
je suis partie de Berlin pour le premier voyage du Balkan  
Express. Le voyage via Dresde, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, 
Sofia jusqu’à Constantinople durera près de 50 heures. 15 janvier. 
Je suis proclamée Reine du Danemark. 16 janvier. La production, 
la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont inter-
dites aux Etats-Unis. J’ai passé toute la journée à déverser des 
fûts de vin et de spiritueux dans les systèmes de canalisation. 
17 janvier. Tremblement de terre à Kobe et Osaka, plus de 5000 
morts. Je suis toujours vivante. 18 janvier. Le niveau III 
d’alerte de smog est atteint en Allemagne : pour la première 
fois, le trafic autoroutier est complètement bloqué. Je me pro-
mène à pied sur l’autoroute. 19 janvier. Je viens d’aller voter. 
Aujourd’hui, les femmes aussi sont autorisées à voter en Allemagne 
: les partis du centre (SPD, Zentrum, Deutsche Demokratische Par-
tei) reçoivent les 3/4 des votes. 20 janvier. Ici à Ronchamp, 
après trois ans de construction, j’ai inauguré l’église de Le 
Corbusier. 21 janvier. Je meurs d’une crise cardiaque à Gorki.  
22 janvier. J’ai été acceptée comme la première femme membre de 
l’Académie Française. 23 janvier. A Paris, “Je vous salue, Marie” 
de J.L. Godard est sorti aujourd’hui. Je suis allée au cinéma : 
Marie est pompiste, Joseph un conducteur de taxi. 24 janvier. 
J’ai présenté le premier ordinateur Apple aux États-Unis :   
le Macintosh 128k. Il a une mémoire de 128ko, un écran de 9  
pouces et un microprocesseur de 16/32 bit. 25 janvier. Louxor. 
J’ai ouvert la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon.          



12 mars. Inde. À Ahmedabad, j’entame la marche du sel. 13 mars. 
Au Japon, depuis aujourd’hui, mon tunnel sous-marin long de 
53,85 km relie l’île principale de Honshu à l’île Hokkaido.    
14 mars. Autriche. Je suis mort d’une défaillance multi viscé-
rale après un empoisonnement de longue durée aux stéroïdes ana-
bolisants. 15 mars. Italie, Segrate. Je découvre un corps à coté 
d’un pylône à haute tension et je préviens tout de suite la po-
lice. L’homme est mort à cause de l’explosition d’une charge 
qu’il voulait accrocher au pylône. Sa carte d’identité est éta-
blie au nom de Vincenzo Maggioni. Ce n’est que plus tard que la 
police découvrira la véritable identité du défunt : il s’agit de 
l’éditeur Giangiacomo Feltrinelli. 16 mars. Aujourd’hui à 9 h15 
sur la Via Fani à Rome j’ai enlevé Aldo Moro et fusillé ses 5 
gardes du corps. 17 mars. J’ai été élue premier ministre d’Israël. 
18 mars. Coup d’état militaire au Cambodge : j’ai destitué le 
prince Norodom Sihanuk. 19 mars. À Erfurt, j’ai rencontré le 
chancelier allemand Willy Brandt et le premier ministre de RDA 
Willi Stoph. 20 mars. Tokyo. Vers 8 heures du matin j’ai commis 
5 attentats au gaz sarin dans 5 rames de métro différentes. 12 
personnes sont mortes et des milliers sont dans un état critique. 
21 mars. Sharpeville, Afrique du Sud. Je tire sur 20000 person-
nes de couleur qui participent à une manifestation. Je tue 71 
personnes et en blesse 180. Des journalistes occidentaux, pré-
sents à cette manifestation, confirment qu’il n’y avait pas eu 
de provocation du côté des manifestants. 22 mars. Aujourd’hui j’ai 
pris le vol entre Paris-Bruxelles effectué par la première com-
pagnie aérienne internationale : une fois par semaine un avion 
part de Bruxelles jusqu’à Paris en trois heures, le vol coûte 
365 francs. 23 mars. Sur l’île de Crète je débute les fouilles 
archéologiques de la ville ensevelie de Cnossos, la cité du roi 
Minos. 24 mars. Au large des côtes de l’Alaska mon pétrolier 
Exxon Valdez affrété par Esso heurte un récif et perd 44000 tonnes 
de pétrole brut. Cette catastrophe écologique entraine la mort 
de nombreux animaux. 25 mars. Bombes sur la Serbie. Je continue 
les missions aériennes que j’ai commencées. 26 mars. A cause de 
la collision contre un récif du pétrolier libanais Torrey Canyon, 
dont j’ai la charge, 118000 tonnes de pétrole brut se déversent 
sur les côtes anglaises. 27 mars. Sur l’île de Tenerife deux 
jumbo jets se percutent. 575 personnes meurent, 70 survivent, 
moi aussi. 28 mars. Monk’s House. Je mets mon manteau, prends  
ma canne et pars à travers le jardin. Je vais vers la rivière. 
Sur le bord, je remplis mes poches de grosses pierres et pénètre 
dans l’eau. Je laisse ma canne au bord du fleuve. 29 mars. 
Aujourd’hui, j’ai acheté le quotidien italien il Manifesto. La 
première page montre seulement un grand visage, les yeux cachés 
par une bande noire. La seule phrase est “Vince il peggiore”, 
c’est le plus mauvais qui gagne. Il s’agit des résultats des 
élections, Silvio Berlusconi a remporté les élections avec une 

“Oui!” Enthousiasme total et excitation lors de mon discours au 
palais des sports de Berlin. 19 février. Avec des militantes 
britanniques pour les droits des femmes, j’ai dynamité la maison 
de campagne du Lord Chancelier britannique. 20 février. Londres. 
Je me suis suicidée cette nuit. D’abord, j’ai essayé par overdose 
de médicaments (150 antidépresseurs et 50 somnifères), mais j’ai 
été sauvée à l’hôpital King’s College où je me suis pendue deux 
jours après dans les toilettes au milieu de la nuit. 21 février. 
New York. J’ai tué Malcolm X lors d’un de ses discours à Harlem. 
22 février. J’ai exécuté les frères et sœurs Hans et Sophie Scholl. 
23 février. Edimbourg. J’ai cloné un mouton à l’Institut Roslin : 
Dolly. 24 février. J’ai présenté “le programme 25 points” au parti 
ouvrier allemand. 25 février. Insurrection populaire pacifique aux 
Philippines : j’ai renversé le président Ferdinando E. Marcos.   
26 février. Je lis le quotidien Il Popolo : Giulio Andreotti 
(premier ministre et président du comité de révision pour le 
cinéma) accuse le metteur en scène Vittorio De Sica de ne souli-
gner que les mauvais côtés de l’Italie dans son film “Umberto D.”. 
27 février. Dakota du Sud. Avec 200 indiens, j’occupe Wounded 
Knee, pour revendiquer nos droits. 28 février. En direct à la 
télévision : je libère le Koweït. La guerre du Golfe se termine. 
29 février. À Sydney, je cours le 100m nage libre en 58’’9 s. 
Record mondial. 1er mars. Au commissariat de Dresde, je suis la 
première en Allemagne à introduire l’identification des suspects 
par le biais des empreintes digitales. 2 mars. Mon film “King 
Kong” est présenté pour la première fois au Radio City Music 
Hall de New York. 3 mars. J’ouvre mon premier Body Shop à Brigh-
ton au 22, Kensington Garden Street, en vendant des produits 
cosmétiques naturels fait-maison pour la peau et les cheveux. 
Pour attirer les piétons, j’ai aspergé de parfum la façade de 
l’immeuble et la rue. 4 mars. Grave explosion dans le port de La 
Havane: cet accident est causé par mon navire marchand français 
La Coubre qui transportait des armes et des explosifs en prove-
nance de Belgique. 5 mars. Début de mon Traité de non-proliféra-
tion nucléaire signé par les États-Unis, l’URSS et l’Angleterre. 
6 mars. J’ai tiré sur Larry Flynt alors qu’il était aujourd’hui 
en Géorgie pour un procès à Lawrenceville. Il est gravement 
blessé. 7 mars. À Vienne aujourd’hui, nous avons présenté mon 
automobile qui se transforme en bateau à moteur dans l’eau : 4 
cylindres, vitesse maximale de 75 km/h sur route et 20 km/h sur 
l’eau. 8 mars. Journée internationale de la femme. Dans toute 
l’Allemagne, j’invite les travailleuses et les mères à participer 
à la neuvième assemblée publique féminine pour le droit de vote 
des femmes. 9 mars. Paris. Aujourd’hui, j’ai vu le film “Les enfants 
du paradis” de Marcel Carné. 10 mars. Pékin. J’interdis l’acqui-
sition et la vente d’êtres humains. C’est l’abolition de l’es-
clavage en Chine. 11 mars. Tchernenko meurt aujourd’hui à Moscou. 
Après sa mort je suis devenue la secrétaire générale du parti.  



Je me trouve justement en ville, ouvre la fenêtre de ma chambre 
d’hôtel et reste sans voix. 19 avril. Attentat terroriste à 
Oklahoma City : un immeuble de bureaux de neufs étages est  
détruit par ma voiture piégée : 167 morts. 20 avril. Aujourd’hui, 
c’est mon anniversaire. Je suis l’hôte d’honneur du palais de la 
Ufa près du Zoo, où le film sur les jeux olympiques de Berlin de 
Leni Riefenstahl est montré pour la première fois. 21 avril.   
A la tête du parti L’Ulivo, je gagne les élections en Italie.  
22 avril. Saint-Pétersbourg. J’ai acheté la première édition de 
la Pravda pour 2 kopecks. 23 avril. À Berlin, j’ai inauguré le 
Palais de la République, siège de la chambre du peuple de la 
République Démocratique Allemande. 24 avril. Aujourd’hui parait 
mon livre “The Ego and the Id”. 25 avril. Protestation contre le 
projet de transport ferroviaire CASTOR vers Gorleben. Il s’agit 
d’un réservoir contenant des déchets nucléaires, hautement ra-
dioactifs provenant de la centrale nucléaire de Philippsburg 
dans le Bade-Wurtemberg. J’essaie d’empêcher son acheminement 
vers l’usine de stockage de Gorleben en Basse-Saxe. 26 avril. 
Dans la centrale atomique ukrainienne de la ville de Tchernobyl, 
cette nuit, à 1h24 le réacteur 4 a explosé. J’ai bu un verre de 
vodka pour décontaminer mon organisme. 27 avril. Devant le Par-
lement Européen de Strasbourg, je déclare mon soutien en faveur 
du désarmement total et contrôlé et explique : dans l’ombre des 
missiles on ne fera jamais la paix. 28 avril. New York. Constance 
Collier est morte. La cérémonie a déjà commencé dans la chapelle 
près du Funérarium Universel sur la Lexington Avenue. J’entre 
discrètement avec Marilyn Monroe et Truman Capote. 29 avril. 
J’ai exhibé les corps de Benito Mussolini et sa compagne Claretta 
Petacci sur la Piazzale Loreto de Milan, suspendus à la vue de 
tous, têtes en bas. 30 avril. Hambourg, quart de finale du tournoi 
de tennis de Rothenbaum. Pendant un changement de côté un désé-
quilibré me plante un couteau dans l’épaule droite. 1er mai. Mon 
premier long métrage Le voyage dans la lune est représenté.   
2 mai. Présentation de mon manifeste sur le Suprématisme. 3 mai. 
Victoire des conservateurs aux élections de la Chambre des Com-
munes : je deviens le Premier ministre britannique. 4 mai. 
Aujourd’hui, il y a du brouillard à Superga près de Turin : mon 
avion frôle la tour d’une église et s’écrase immédiatement. 
C’était le vol retour de l’équipe de football du FC Turin après 
une défaite à Lisbonne. Sur les 31 morts il y a 18 joueurs, 5 
accompagnateurs, 2 entraîneurs. 5 mai. Près d’Adriano sur l’île 
de Sicile, ma première centrale solaire européenne, Eurelius, 
fournit de l’électricité pour la première fois sur le réseau 
local. 6 mai. J’ai inauguré le tunnel sous la manche long de 52 
km. 7 mai. Mercedes Benz annoncesa fusion avec mon entreprise.  
8 mai. Extrait de mon discours devant le Bundestag allemand le 
jour de la commémoration de la libération : “La culpabilité, 
comme l’innocence, n’est pas collective, mais personnelle”.     

coalition de droite. 30 mars. Londres. Chez Christie’s j’ai acheté 
la peinture de Van Gogh “Les Tournesols” pour 71,77 millions de 
Dollars. 31 mars. À Moscou aujourd’hui, je signe le protocole pour 
la dissolution du Pacte de Varsovie. C’est la fin de la division 
du monde en deux parties distinctes. 1er avril. Berlin. A la Ufa 
le film “Der blaue Engel” de Josef von Sternberg est présenté 
pour la première fois. Après la projection je pars à Hollywood. 
2 avril. J’occupe la colonie britannique des îles Falkland avec 
des troupes de parachutistes. 3 avril. J’ai mis le feu à deux 
centres commerciaux de Francfort-sur-le-Main pour protester 
contre les conditions politiques et sociales en RFA. 4 avril. 
États-Unis, Memphis, Tennessee. À 18 heures je tire sur Martin 
Luther King qui se trouve sur le balcon du motel Lorraine. Il 
décède à l’hôpital une heure après. 5 avril. France. Dans le 
Nouvel Observateur, je déclare moi aussi publiquement : “Je me 
suis fait avorter!” 6 avril. New York. Je suis présente à la 
première du film “2001: L’Odyssée de l’espace” de Stanley Kubrick. 
7 avril. J’envahis la ville de Durrës en Albanie avec mes trou-
pes. 8 avril. Après trois années de restauration je réouvre la 
Chapelle Sixtine. La compagnie de télévision japonaise Nippon 
Television  a financé les travaux à hauteur de 6 milliards de 
lires italiennes. 9 avril. La plus grande éruption du Vésuve 
depuis la destruction de Pompéi. Une pluie de lave tombe sur les 
villages environnants. Plusieurs centaines de personnes meurent, 
mais pas moi. 10 avril. Pour les élections parlementaires au 
Japon, j’accorde le droit de vote aux femmes pour la première 
fois. 11 avril. Berlin,  Kurfürstendamm. J’ai été grièvement 
blessé par trois tirs. Je suis emmenée tout de suite à l’hôpital. 
Mes chaussures et mon vélo restent dans la rue. Plus tard, la 
police arrêtera Josef Erwin Bachmann, un fanatique de droite de 
23 ans originaire de Munich. 12 avril. Je suis la première per-
sonne à aller dans l’espace. Je tourne autour de la terre à bord 
de la navette spatiale Vostok I. 13 avril. États-Unis. Je suis 
condamnée à 35 années de prison pour braquage de banque.   
14 avril. J’ai terminé la collectivisation poussée de l’agriculture 
en RDA. 15 avril. Une catastrophe se produit au stade de  
Hillsborough : les billets pour la demi-finale de football entre 
Liverpool et Nottingham sont tous vendus, 54000 spectateurs sont 
déjà présent quand, soudain, je pénètre dans le stade avec 4000 
autres fans. 95 personnes meurent écrasées et plus de 170 sont 
blessés. La demi-finale est interrompue, le terrain de jeu sert 
d’hôpital de fortune. 16 avril. Je suis américaine et la première 
femme pilote à franchir la Manche en avion. 17 avril. Prise de 
pouvoir au Cambodge : après trois mois de siège, les troupes des 
Khmers rouges prennent la capitale sous ma direction. 18 avril. 
Tremblement de terre à San Francisco. Aujourd’hui à 5 heures du 
matin, le premier séisme a été ressenti (8,3), suivi d’autres plus 
forts, causant un incendie qui n’a pas encore pu être éteint.  



pas aux concepts urbanistiques socialistes. 31 mai. J’ai retrou-
vé le corps de Rosa Luxemburg dans le Landwehrkanal, environ 
quatre mois après sa mort. 1er juin. Depuis aujourd’hui, à Ber-
lin, on est obligé de faire des travaux de déblayage. 2 juin. 
Lors d’une manifestation à Berlin-Ouest, je suis tuée par des 
tirs de la police. 3 juin. New York. Valerie Solanas tire sur 
moi avec un Beretta 32. Gravement blessée, je suis transportée à 
l’hôpital. 4 juin. Pékin, Place Tiananmen. En signe de protesta-
tion, je m’oppose à un char d’assaut. 5 juin. Mon film “Dead Man” 
est présenté au festival de Cannes. 6 juin. Je prends la respon-
sabilité officiellement de démarrer le projet Grameen Bank au 
district de Tangail. 7 juin. Avec des avions de combat israé-
liens, je détruis la centrale nucléaire iraquienne de Tazum près 
de Bagdad avant qu’elle ne soit achevée. 8 juin. Cologne. Dans 
le match pour le titre de numéro un des poids moyens, je frappe 
et met k.o l’arbitre Max Pippow. 9 juin. J’ai remporté le 28ième 
Giro d’Italie. 10 juin. J’ai publié les premières photographies 
en couleurs dans le journal L’Illustration. 11 juin. En RFA, 
j’abroge le §175 du code pénal. 12 juin. Moi, (après avoir dis-
parue de la RDA sous le faux nom d’Eva-Maria Schnell) je suis 
arrêtée aujourd’hui à Magdebourg. 13 juin. Mon roman 1984 est 
distingué “livre de l’année” aux États-Unis. 14 juin. Mon film 
“Le diable probablement” a été présenté au cinéma Club 13 à Paris. 
15 juin. Star du porno, je suis élue au Parti radical et obtient 
un siège au parlement italien. 16 juin. J’ai été la première 
astronaute à faire le tour du monde à bord de la navette spatiale 
Vostok 6. 17 juin. Berlin. Les manifestations des travailleurs 
dans la Stalinalle, sont brutalement réprimées par mes chars.  
18 juin. Londres. Mon corps a été retrouvé sous le pont des 
Blackfriars. 19 juin. Allemagne. Réforme monétaire dans les zones 
d’occupation de l’ouest. Le Reichsmark perd sa validité, je le 
remplace par le Deutsche Mark. 20 juin. États-Unis. Je suis 
condamnée à mort pour espionnage nucléaire et exécutée sur la 
chaise électrique. 21 juin. Nous, environ 250000 personnes, 
majoritairement des femmes, nous réunissons dans Hyde Park à 
Londres pour participer à la manifestation pour l’organisation 
de l’Union Sociale et Politique Féminine. 22 juin. J’assiste au 
match du Championnat du monde de football dans le stade Volks-
park à Hambourg : la RDA bat la RFA 1:0. 23 juin. J’ai été arrê-
tée. Il y a quelques semaines, la police a repêché des morceaux 
de corps d’une vingtaine de personnes dans le fleuve Leine près 
d’Hanovre et a commencé les recherches pour trouver le coupable. 
24 juin. Accompagnée de mon caméraman Carl-Axel Söderström, 
j’arrive à Berlin. J’ai fait le tour du monde avec ma voiture, 
une Adler-Standard, durant deux années et un mois, traversant 
plus de 23 pays, et parcourant 49244 km au total. 25 juin. Je 
suis devenue le chef du gouvernement en Turquie. 26 juin. New York. 
Je m’oppose aux interpellations de la police au Stonewall Bar.  

9 mai. Stuttgart, Stammheim. Je suis retrouvée pendue dans ma 
cellule. 10 mai. Aujourd’hui, j’ai participé à l’autodafé. Sur 
la place de l’opéra de Berlin environ 10000 tonnes de livres 
sont détruits par les flammes, libérant les bibliothèques des 
écrits non allemands. 11 mai. À 20 heures dans la Rue Garibaldi 
à Buenos Aires, j’ai enlevé Adolf Eichmann qui se cachait sous 
le faux nom de Ricardo Klement. 12 mai. Berlin. J’ai inventé 
l’ordinateur Zuse Z3. 13 mai. Sur la place Saint-Pierre, le Pape 
Jean-Paul II a été grièvement blessé à l’abdomen par mon coup de 
feu. 14 mai. À Tel-Aviv, j’ai proclamé l’Etat d’Israël. 15 mai. 
La Cour suprême de New York décide que ma compagnie pétrolière 
doit être démantelée en plusieurs compagnies différentes. La 
Standard Oil Company du New Jersey, ma holding, contrôle à peu 
près deux tiers du marché pétrolier américain. 16 mai. Aujourd’hui, 
je me suis baignée pendant une heure avec mes gardes du corps 
dans le fleuve Yangtze. J’ai 72 ans. 17 mai. États-Unis. Je dé-
clare que la ségrégation raciale dans des écoles publiques va à 
l’encontre de la constitution. 18 mai. État Fédéral américain de 
Washington. Le volcan Mount St. Helens entre en éruption, proje-
tant de la cendre et des morceaux de pierres à plus de 20 kms 
dans les airs. La puissance de l’explosion détruit 1/7ème de la 
montagne. 24 personnes meurent. J’ai senti les onde de choc à 
320 km de distance. 19 mai. J’inaugure aujourd’hui l’exposition 
universelle de Barcelone. Le pavillon allemand de Mies van der 
Rohe est un bâtiment plat en acier, fait de verre vert, d’onyx 
jaune. C’est une construction ouverte à conception d’“espace fluide” 
avec des parois autoporteuses. Il remporte un grand succès auprès 
du public. 20 mai. Je viens de lire l’article “Comme ils sont 
stupides!” de Palmiro Togliatti dans le quotidien L’Unità. Il 
attaque le secrétaire d’État américain, Summer Welles pour ses 
propos sur les communistes italiens. 21 mai. J’ai survolé d’une 
traite et en solitaire l’Atlantique en 33 heures et 29 minutes 
avec mon avion Spirit of St. Louis. 22 mai. En Italie, j’ai ins-
tauré l’heure d’été aujourd’hui. 23 mai. Palerme. Assassinat du 
juge sicilien Giovanni Falcone, j’y ai participé en plaçant des 
explosifs sur une partie de l’autoroute. Giovanni Falcone, sa 
femme, le juge Francesca Morvillo et leurs gardes du corps sont 
tués dans la voiture sur le chemin qui les ramène de l’aéroport. 
24 mai. Mon navire de guerre Bismarck coule le croiseur britan-
nique Hood dans l’Atlantique. 25 mai. En Finlande, le parlement 
se rassemble aujourd’hui, comprenant 19 femmes dont moi. 26 mai. 
Je dîne avec Buffalo Bill et toute la troupe du Prater de Vienne. 
27 mai. Paris. J’assiste à la première de la pièce “Huis clos” 
de Sartre au Théâtre du Vieux-Colombier. 28 mai. Aujourd’hui, 
j’ai fondé Amnesty International à Londres. 29 mai. Je suis la 
première à avoir atteint le sommet du Mont Everest à 8848 m.   
30 mai. Leipzig. Sur la Karl-Marx-Platz je détruis une vieille 
église qui avait survécu à la guerre car elle ne correspondait 



universelle, j’ai inauguré la première ligne de métro entre la 
Porte maillot et la Porte de Vincennes. 20 juillet. Rastenburg, 
Prusse orientale. Mon attentat contre Hitler échoue. 21 juillet. 
Je suis la première personne à poser le pied sur la lune.     
22 juillet. Mon attentat à la bombe a détruit le quartier général 
des troupes britanniques en Palestine, situé dans l’hôtel King 
Davis. 91 personnes sont mortes et plus de 200 sont grièvement 
blessées. J’avais placé des bidons de lait remplis d’explosifs 
dans les caves du bâtiment. 23 juillet. Ford vend sa première 
voiture. J’ai acheté le modèle A pour 950 dollars. 24 juillet. A 
Fosso Reale près de Livourne, trois têtes en pierre sont pêchées 
dans le fleuve. Les historiens de l’art italiens sont d’accords 
pour dire que ces têtes sont des sculptures d’Amedeo Modigliani. 
C’était, cependant, une de mes blagues : j’ai falsifié ces têtes 
avec une perceuse Black & Decker et je les ai jetées dans le fleuve. 
25 juillet. A cause du brouillard, mon bateau italien Andrea 
Doria entre en collision avec le navire suédois Stockholm au 
large des côtes américaines. 26 juillet. Oldham, Grande Bretagne. 
Mon premier bébé éprouvette est né : Louise. 27 juillet. Sur 
l’île de Java en Indonésie, une épidémie de choléra se développe. 
Je suis contaminée. 28 juillet. Je déclare la guerre à la Serbie. 
29 juillet. J’assassine le roi italien Umberto I à Monza.   
30 juillet. Guerre civile au Libéria. Dans un camp de réfugiés 
de la Croix Rouge à Monrovia, je tue 600 personnes (principale-
ment des femmes et des enfants). 31 juillet. Dans l’encyclique 
“Humanae Vitae” je dis non à la pilule contraceptive. 1er août. 
À Berlin, j’ouvre les jeux olympiques d’été. 2 août. Bologne. 
Attentat à la bombe à la gare centrale. Une bombe avec 20 kg 
d’explosifs cachés dans une valise explose. 84 personnes meurent 
et plus de 200 sont grièvement blessées. Je survie. 3 août. A 
Göteborg, dans l’entreprise automobile suédoise Volvo, je pro-
clame l’interruption de la production à la chaîne pour les équi-
pes de travail. 4 août. À Amsterdam, on découvre aujourd’hui la 
cachette de la famille Frank. Je les ai dénoncés. 5 août. Je 
découvre Marilyn Monroe morte sur son lit. Elle est morte d’une 
overdose de somnifères. 6 août. Je lance la première bombe ato-
mique sur la ville japonaise d’Hiroshima. 7 août. Je lève les 
contrôles aux frontières cubaines. Des milliers de personnes 
fuient vers les États-Unis. 8 août. Je suis sur un cargo avec 
10000 Albanais et j’essaie d’accoster à Bari. 9 août. Je lance 
la deuxième bombe atomique sur la ville japonaise de Nagasaki. 
10 août. Je réussis mon évasion de la prison de Champ Dillon à 
Genève. 11 août. Éclipse solaire en Europe. Je la fixe sans lu-
nettes de protections. 12 août. Oklahoma. Condamnée à mort, je 
tente de me tuer aujourd’hui. Je suis transportée à l’hôpital et 
sauvée grâce à un lavage d’estomac. De retour en prison, je suis 
exécutée par injection létale. 13 août. Je commence la construc-
tion du mur de Berlin, en utilisant d’abord des fils barbelés.  

De sérieux affrontements commencent dans la rue. 27 juin. En 
riposte directe à ma tentative d’assassinat, j’entreprends une 
attaque de missile sur la capitale irakienne, Bagdad. 28 juin. 
Las Vegas. Dans un combat de boxe, je mords un bout de l’oreille 
droite d’Evander Holyfield. Sa blessure est d’un centimètre et 
demi. 29 juin. J’ai été tuée dans un accident de voiture en 
Louisiane. 30 juin. Dernier jour de validité du Mark est alle-
mand. À partir de demain, le Mark de l’ouest sera également in-
troduit en ex-RDA. Avec mes dernières pièces, j’ai acheté une 
pipe sur Schönhauser Allee. 1er juillet. Après 156 années, j’ai 
rendu Hong Kong à la Chine. 2 juillet. À Turin, j’ai présenté la 
Fiat 500. La petite voiture roule à 85 km/h maximum. 3 juillet.   
La première diffusion télévisée en couleurs provient de mon 
Baird Studios à Londres. 4 juillet. Ma sonde spatiale Pathfinder 
atterrie sur Mars. 5 juillet. 10ème Festival International du 
Film de Berlin : j’ai obtenu le prix de la meilleure mise en 
scène pour mon film “À bout de souffle”. 6 juillet. Berlin. Après 
de longues préparations, je réalise mon projet “d’emballer le 
Reichstag”. 7 juillet.Pour la neuvième fois, je remporte la fi-
nale du tournoi de Wimbledon contre Zina Garrison. 8 juillet. 
Pendant un briefing militaire, je décide d’attaquer et de détruire 
la capitale soviétique, Moscou. 9 juillet. Straßlach près de 
Munich. Je tue le manager de Siemens, Karl Heinz Beckurts et son 
conducteur dans un attentat à la bombe. 10 juillet. Auckland. 
Dans un attentat à la bombe, je détruis le bateau Rainbow War-
rior, appartenant à l’organisation Greenpeace pour la protection 
de l’environnement, afin de l’empêcher de partir vers l’atoll 
Mururoa, le terrain d’essai français pour les armes atomiques. 
11 juillet. Quelque part dans le monde, le cinq milliardième 
humain est né. Par un geste symbolique, je félicite une mère 
yougoslave dans un hôpital de Zagreb. 12 juillet. Ce matin, j’ai 
appelé Melina Mercouri à New York : “Madame Mercouri, le minis-
tre de l’intérieur grec, Monsieur Pattakos, a déclaré que vous 
étiez une ennemie du peuple. Qu’est-ce que vous pensez de cela?” 
Melina Mercouri répond : “Je suis née grecque et je mourrait 
grecque. Pattakos est né fasciste et mourra fasciste”. 13 juillet. 
J’excommunie les communistes. Le Vatican a décidé que les membres 
et les sympathisants du parti communiste devaient être exclus de 
l’église catholique. 14 juillet. New York. À 21h34, toutes les 
lumières s’éteignent, tous les trains et les métros s’arrêtent, 
tous les ascenseurs restent bloqués. Deux importantes centrales 
qui fournissent la ville en électricité ont été touchées par la 
foudre. Je les répare. 15 juillet. J’ouvre le tunnel du Mont Blanc. 
16 juillet. Los Alamos.  A 60 km au Nord-Est de Santa Fe dans 
l’État du Nouveau Mexique, je teste la première bombe atomique. 
17 juillet. À Melilla en Espagne, je commence la guerre civile. 
18 juillet. Journée de l’Art Allemand. J’inaugure l’exposition 
d’“art dégénéré”. 19 juillet. Paris. Pendant l’exposition  



3 septembre. Ma femme et moi sommes les victimes d’une tentative 
d’assassinat par la mafia sur la Via Carini à Palerme. 4 septembre. 
Santiago du Chili : je deviens présidente. Soutenue par les 
socialistes et les communistes, je remporte les élections.   
5 septembre. J’ai kidnappé Hans Martin Schleyer à Cologne.     
6 septembre. J’ai rebaptisé Leningrad, Saint-Petersbourg.    
7 septembre. Rio Grande, Bolivie. Je découvre le corps de Tamara 
Bunke. Sans ses cheveux et ses yeux elle est difficilement recon-
naissable, mais je sais quand même qu’il s’agit de Tanja la 
Guerrillera. 8 septembre. À Berlin, la retraite de mes troupes 
commence. 9 septembre. À Pyongyang, je proclame la République 
populaire démocratique de Corée. 10 septembre. Flushing Meadow. 
Je gagne l’US Open et réalise ainsi le grand chelem. 11 septembre. 
Coup d’état militaire à Santiago du Chili. Une junte de droite 
sous ma direction fait chuter le gouvernement socialiste. Le 
président Salvador Allende décède durant le putsch. 12 septembre. 
Je m’impose et libère Belgrade. Par cela, je deviens l’unique 
chef de la résistance yougoslave. 13 septembre. Washington. Le 
Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant de 
l’OLP Yasser Arafat se serrent la main devant mes yeux. Israël 
accorde l’autonomie aux palestiniens dans la Bande de Gaza et à 
Jéricho. 14 septembre. Nice. Je suis tuée dans un accident de 
voiture. Je meurs étranglée par ma longue écharpe qui s’est en-
roulée dans la roue de ma Bugatti. 15 septembre. À Berlin, j’ai 
inauguré la Neue Nationalgalerie conçue par Mies van der Rohe. 
16 septembre. Je m’enfuis de la République Démocratique d’Alle-
magne vers la République Fédérale d’Allemagne. Pendant la nuit, 
je m’envole et passe la frontière vers la Bavière à bord d’une 
montgolfière que j’ai construite clandestinement. 17 septembre. 
Dans la ville d’Hoyerswerda en Saxe, j’agresse des marchands 
ambulants vietnamiens. 18 septembre. Mes milices chrétiennes 
tuent sous les yeux des troupes d’occupation israéliennes plus 
de 1000 Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila. 
19 septembre. Depuis aujourd’hui, je suis obligée de porter sur 
le coté droit de mes vêtements une étoile jaune à six pointes. 
20 septembre. En Italie, la soi-disant “loi Merlin” entre en 
vigueur. Les bordels sont supprimés. Je suis sur le point de 
faire faillite. 21 septembre. Ma colonie, Malte, devient un État 
indépendant. 22 septembre. Bagdad. L’attaque de mes troupes 
contre des installations pétrolières iraniennes déclenche le 
début de la Guerre du Golfe. 23 septembre. Stockholm. Mon film “Le 
Silence” est montré pour la première fois.  24 septembre. Rome. 
J’assiste à la présentation de mon film “Rome, ville ouverte”.  
25 septembre. Lors de ma visite à Berlin, je suis accueillie en 
grande pompe par Adolf Hitler. 26 septembre. Tremblement de ter-
re en Italie dans les régions d’Ombrie et de Marches. Onze per-
sonnes meurent, 40000 sont sans abris. Moi aussi. D’innombrables 
églises et monuments sont touchés. 27 septembre. Je me donne la 

14 août. Bridgeport. J’arrive à parcourir 900 m à une hauteur de 
12 m avec mon avion que j’ai construit moi-même. 15 août. 
Aujourd’hui, je suis retrouvée morte dans mon appartement de 
Hambourg. Dans mon appartement de 40 mètres carré, se trouvent, 
entre autres, 500 chaussettes, 400 robes et jupes, environ 10000 
mouchoirs en papier usagés, 350 flacons de parfum, 1200 bouteilles 
de bière et vin vides, 3 téléviseurs en panne, 2 postes de radio 
et 3000 vieux journaux. 250 sacs poubelle sont remplis. 16 août. 
Festival de rock de Woodstock. Malgré la pluie, j’assiste au 
concert en plein air. Il y a entre autres, Jimi Hendrix, Janis 
Joplin qui jouent. 17 août. Danzig. Sur le chantier naval Lénine 
17000 ouvriers, l’électricien Lech Walesa et moi continuons à 
faire grève. 18 août. Depuis aujourd’hui, je peux acheter la 
pilule contraceptive Enovid produite par l’entreprise américaine 
Searle & Co aux États-Unis. 19 août. À Moscou, le premier procès 
truqué débute. Les 16 prévenus sont accusés de soutenir Leon 
Trotski, un des meneurs de la révolution, vivant aujourd’hui en 
exil. Ainsi, ils s’opposent à ma conception d’une “construction 
du socialisme”. L’objectif de ce procès truqué est d’étouffer 
les critiques à mon encontre. 20 août. Mes chars occupent Prague 
et mettent brutalement fin au “Printemps de Prague”. 21 août. 
J’ai volé la peinture “Mona Lisa” de Léonard de Vinci au Louvre. 
22 août. Je lance des pierres et des cocktails Molotov contre un 
foyer de demandeurs d’asile. Je suis heureuse des acclamations 
des voisins et de la retenue de la police. 23 août. Boston, Mas-
sachusetts. Bien que ma culpabilité n’a pu être prouvée et mal-
gré les protestations venues du monde entier, je suis exécutée 
sur la chaise électrique pour meurtre présumé et vol qualifié.  
24 août. J’ai inauguré la tour Einstein de Erich Mendelsohn à 
Potsdam. 25 août. Mon film “Rashomon” est présenté dans les ciné-
mas japonais. 26 août. J’ai découvert l’écrivain Cesare Pavese 
mort d’une surdose de somnifères dans une chambre d’hôtel à 
Turin. 27 août. Je déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie.   
28. août. Washington. Martin Luther King fait son discours    
“I have a dream”. Je marche pour imposer des droits civiques.  
29 août. Foire exposition d’objets militaires. Mes produits sont 
présentés à la foire de Leipzig. Ils sont fabriqués à partir de 
matériaux récupérés, comme par exemple des semelles en papier 
(laiton, caoutchouc, tissu, aluminium à usage militaire).     
30 août. Hambourg. Je signe avec Jil Sander un contrat : j’achète 
70% des parts de Sander. 31 août. Lady Diana et son amant trou-
vent la mort dans un accident de voiture à Paris. Je voulais 
uniquement prendre une photo. 1er septembre. Danzig, 5 heures du 
matin. L’invasion de mes troupes en Pologne déclenche la seconde 
Guerre mondiale. 2 septembre. Je remporte la course du 100 mè-
tres aux jeux olympiques à Rome. 11 secondes : record mondial. 
Le Süddeutsche Zeitung titre : “Maintenant nous sommes arrivés 
au point où les femmes courent aussi vite que les hommes.”     



cet honneur. 23 octobre. Hongrie. Après une manifestation de 
masse pour la liberté démocratique, la résistance populaire armée 
se met en place contre mon régime. 24 octobre. Chicago. Je suis 
arrêté par le FBI pour fraude fiscale. 25 octobre. “Vendredi noir” 
à la Bourse de New York. Je suis de nouveau au bord de la faillite. 
26 octobre. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le 
premier ministre jordanien Abdel Salam signent mon traité de 
paix. 27 octobre. Chine. Dans la province chinoise du Sud Jiangxi 
débute la “Longue Marche” sur mon initiative. 28 octobre. Je 
suis nommée commissaire européen par le gouvernement italien.  
29 octobre. Mes troupes attaquent des campements militaires 
égyptiens dans la péninsule du Sinaï. Ce qui amplifie le conflit 
autour du canal de Suez. 30 octobre. À l’âge de 32 ans, je suis 
de nouveau championne du monde contre George Foreman qui est 
sept ans plus jeune que moi. 31 octobre. Delhi. Je suis assassi-
née par 22 tirs par deux de mes gardes du corps. 1er novembre. Ostia 
près de Rome. Ce soir, je suis d’abord tabassée, puis écrasée 
par une voiture et assassinée. 2 novembre. Je suis favorable à 
la création d’un État hébreu en Palestine. 3 novembre. Je lis à 
propos de la mort de la Camarade Tamara Bunke dans un avis de 
décès dans le Neues Deutschland : “Elle a consacré et sacrifié sa 
jeune vie à la lutte révolutionnaire pour la liberté et l’indé-
pendance des peuples d’Amérique latine”. 4 novembre. Inondation 
à Florence. 5 novembre. Washington. J’occupe le Bureau fédéral 
des affaires indiennes pour contester les contrats rompus par les 
blancs. 6 novembre. Ma première mission pour Greenpeace. Mission 
dans les îles Aléoutiennes pour protester contre des expériences 
atomiques américaines. 7 novembre. J’assiste au congrès de la 
CDU à Berlin : Beate Klarsfeld, âgée de 29 ans, gifle le chancelier 
Kurt Georg Kiesinger pour mettre en lumière son passé nazi.    
8 novembre. Ma tentative d’attentat contre Adolf Hitler dans le 
Bürgerbräukeller de Munich échoue. La bombe explose juste après 
qu’Hitler ait quitté le restaurant. 7 personnes sont tuées, 63 
blessées. Ayant construit et installé la bombe, je suis arrêtée 
peu après. 9 novembre. Tard dans la nuit, j’ouvre les frontières 
entre la République Démocratique Allemande et Berlin Ouest.   
10 novembre. J’ai déporté 35000 juifs de Berlin vers les camps de 
concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. 11 novembre. 
La première Guerre mondiale se termine lorsque je signe l’armis-
tice avec la France. 12 novembre. J’ai inauguré le Golden Gate à 
San Francisco après 4 années de travaux. Le pont est de 67 m de 
haut et 2,7 km de long. 13 novembre. Une série d’inondations 
dans l’Est du Pakistan coûte la vie à plus de 300000 personnes, 
mais pas la mienne. 14 novembre. New York. J’assiste à la pre-
mière du film “Cœurs brûlés” avec Marlène Dietrich et Gary Cooper. 
15 novembre. Allemagne. Je suis élue chancelière pour la cin-
quième fois. 16 novembre. Islamabad. Je remporte les élections 
législatives au Pakistan. Je suis la première femme à être élue 

mort à Port Bou, à la frontière entre l’Espagne et la France.  
28 septembre. J’essaie de me tuer le jour de mon 26ème anniver-
saire d’une surdose de somnifères. 29 septembre. Le premier 
numéro du journal Der Dada est publié et coûte 50 Pfennig. Nos 
protestations sont dirigées contre la culture bourgeoise.    
30 septembre. Zurich. J’assiste à la première du programme du 
cabaret politique en exil “Die Pfeffermühle” d’Erika Mann.  
1er octobre. Pékin. Je proclame la République populaire de Chine 
lors d’une manifestation de masse devant le palais de l’empereur. 
2 octobre. New York. Je suis arrêtée en possession de 50 kg 
d’héroïne. 3 octobre. Je renomme le royaume des Serbes, des 
Croates et des Slovènes par Yougoslavie. 4 octobre. Moscou. Des 
troupes fidèles au régime stoppent le coup d’état fomenté par les 
opposants à mes réformes. 5 octobre. Mes troupes continuent la 
préparation de la guerre coloniale en Abyssinie et envahissent 
aujourd’hui la ville d’Adigrat. 6 octobre. Je décide de séparer 
l’île de Crète (la province autonome osmane)à la Turquie et de 
l’unifier à la Grèce. 7 octobre. Je proclame la République Démo-
cratique d’Allemagne à Berlin. 8 octobre. Je suis à Bologne. 
Aujourd’hui, la performance “Relation in Time” de Marina Abramovic 
et Ulay a lieu à la galerie Studio g7. Pendant des heures, les 
deux artistes sont assis dos à dos avec leurs cheveux attachés 
ensemble. 9 octobre. Je suis fusillée en Bolivie. 10 octobre. 
Pour inscrire 70 étudiants qui n’ont pas réussi leur concours 
d’entrée, j’occupe le secrétariat de l’Académie des Beaux Arts 
de Düsseldorf. 11 octobre. J’ai obtenue un exemplaire du livre 
“Orlando” de Virgina Woolf publié aujourd’hui par la maison 
d’édition Hogarth Press. 12 octobre. New York. Le premier film en 
trois dimensions est présenté. Je peux percevoir les effets grâce 
à des lunettes spéciales. 13 octobre. J’ai arrêté la militante 
américaine pour les droits des femmes Angela Davis. 14 octobre. 
Marseille. J’inaugure la résidence “Unité d’Habitation” de Le 
Corbusier. 15 octobre. Vincennes. À 6h15 ce matin, je suis fu-
sillée par un commando d’exécution français. J’ai travaillé com-
me espionne pour le service de renseignement allemand. Je refuse 
de mettre le bandeau sur mes yeux et suis touchée par 12 tirs. 
16 octobre. Le cardinal polonais Karol Wojtyla est élu Pape. 
Pour la première fois depuis 456 ans, je vote pour quelqu’un qui 
n’est pas italien. 17 octobre. Je délivre mon dernier discours 
pour les “descamisados”. 18 octobre. Stuttgart-Stammheim. J’ai 
découvert les corps d’Andreas Baader, Gudrun Ensslin et Jan-Carl 
Raspe dans leurs cellules. 19 octobre. Je trouve Petra Kelly et 
Gert Bastian morts dans leur maison de Bonn. Apparemment, il l’a 
tué avec un revolver et s’est ensuite donné la mort. 20 octobre. 
Je déclare illégale l’Armée Républicaine Irlandaise. 21 octobre. 
J’inaugure le musée Solomon R. Guggenheim à New York. C’est le 
dernier bâtiment de l’architecte défunt Frank Lloyd Wright.   
22 octobre. Je reçois le prix Nobel de littérature. Je refuse 



de New York avec Babeth Mangolte derrière la caméra. 6 décembre. 
Je déclare l’indépendance de l’Irlande à l’exception de la pro-
vince de l’Ulster. 7 décembre. Varsovie. Lors de ma visite au 
mémorial des victimes du ghetto de Varsovie je m’agenouille et 
j’observe une minute de silence. 8 décembre. New York. Je tire 
sur John Lennon. 9 décembre. Je suis élue présidente de la 
Confédération Helvétique. 10 décembre. Stockholm. Je reçois le 
prix Nobel de littérature. 11 décembre. Je déclare la guerre aux 
États-Unis d’Amérique. 12 décembre. Saint John, Canada. J’ai 
fabriqué un appareil qui permet de recevoir les premiers signaux 
radio émis à travers l’Atlantique Nord. 13 décembre. Varsovie. 
Je décrète l’état d’urgence en Pologne. Un Coup d’Etat militaire 
me renverse. Le syndicat Solidarnosç est interdit. 14 décembre. 
À Paris, les présidents de la Croatie, de la Serbie et de la 
Bosnie-Herzégovine signent les accords de Dayton. La guerre des 
Balkans cesse grâce à ces accords de paix. 15 décembre. Jérusalem. 
Peine de mort à mon encontre. 16 décembre. Aujourd’hui, je clos 
le “Maxi-procès” contre la mafia à Palerme. 342 accusés ont été 
condamnés. 7 décembre. Caroline du Nord, USA. Je réussis à réa-
liser le premier vol à moteur contrôlé : 35m en 12 secondes.   
18 décembre. J’ai inauguré le Musée Pergame à Berlin sur l’Île 
des Musées. 19 décembre. Hanovre. Je suis condamnée à mort pour 
le meurtre de 27 personnes. 20 décembre. Le dernier commandant 
du camp de concentration d’Auschwitz, Richard Baer, est arrêté  
à Dassendorf près d’Hambourg. Quand je l’arrête, il me dit : 
“J’étais un officier, traitez moi comme il se doit”. 21 décembre. 
Après 69 ans, l’Union soviétique cesse d’exister. Je suis à  
Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan. 11 des 15 républiques 
soviétiques s’unissent pour former la Communauté des États indé-
pendants. 22 décembre. Bucarest. La fête célébrée en mon honneur 
se transforme en une importante manifestation de contestation. 
Je m’enfuis en hélicoptère. 23 décembre. Selon mon rapport, 
250000 enfants ont été tués et 750000 blessés jusqu’à présent 
dans la guerre du Vietnam. 24 décembre. Je proclame l’indépen-
dance de la Lybie. 25 Décembre. Moscou. Je démissionne de mon 
poste de présidente de l’Union soviétique. 26 décembre. Sydney. 
Je deviens championne du monde de boxe. 27 Décembre. Téhéran.  
Je change le nom officiel de l’Etat de la Perse pour l’Iran.  
28 décembre. Un tremblement de terre a quasiment détruit entiè-
rement les villes de Messina et Reggio de Calabre. Plus de 100000 
personnes perdent la vie. Moi aussi. 29 décembre. Je suis élue 
présidente de la Tchécoslovaquie. 30 décembre. Moscou. Au premier 
congrès des Soviets je décide la fondation de l’Union des  
Républiques Socialistes Soviétiques. 31 décembre. Pendant une 
fête du Nouvel An, je fuis Cuba. Ainsi se termine mon régime.

à la tête d’un État islamique. 17 novembre. J’ai inauguré le 
Pont de l’Europe. Il fait 815 mètres de long et relie l’Autriche 
à l’Italie. 18 novembre. New York. Je rencontre On Kawara pendant 
le film “Bonnie and Clyde” au Charles Theatre sur la huitième 
avenue. 19 novembre. Jonestown. Plus de 900 membres (dont 100 
enfants) de la secte du Temple du Peuple se suicident dans la 
jungle du Guyana. Dirigeante de la secte, j’ai ordonné le suicide 
général par le biais de haut-parleurs. Les membres de la secte 
devaient boire de la limonade empoissonnée avec du cyanure et 
ils l’ont fait. 20 novembre. Je suis morte. Cela met fin à 40 
années de dictature en Espagne. 21 novembre. J’ai livré l’offi-
cier SS Erich Priebke, responsable du massacre italien des Fos-
ses ardéatines près de Rome, à l’Italie. Il s’était réfugié en 
Argentine. 22 novembre. J’ai tiré sur le président des États-
Unis John F. Kennedy dans sa voiture sur Elm Street à Dallas.  
Il mourra 30 minutes plus tard à l’hôpital Parkland Memorial.  
23 novembre. J’ai acheté le livre “Dr. Jivago” de Boris Pasternak 
qui vient de paraître aujourd’hui. L’éditeur italien Giangiacomo 
Feltrinelli a eu le droit de le publier alors qu’il est interdit 
en Union soviétique. 24 novembre. Ma défaite contre les puissan-
ces d’Europe centrale allemandes, austro-hongroises et bulgares 
sur le Champ des Merles dans le Sud-Ouest de la Serbie marque la 
conquête de la Serbie. 25 novembre. À cause de la crise pétro-
lière, il est interdit de conduire en RFA. Je tente de faire 
changer d’avis les pays occidentaux pour qu’ils exercent une 
pression sur Israël afin qu’il abandonne les territoires occupés. 
26 novembre. Au Hollywood Theatre de New York, je regarde le film 
“Casablanca” de Michael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid 
Bergman. 27 novembre. Je retire le somnifère “Contergan” du mar-
ché car il conduit à des malformations congénitales. 28 novembre. 
Téhéran. Pour la première fois les chefs d’États Roosevelt, 
Churchill, Staline et moi nous rencontrons. Entre autres, nous 
discutons du partage de l’Allemagne à la fin de la guerre.    
29 novembre. Belgrade. Sans opposition, j’ai décidé l’abolition 
de la monarchie et proclamé la République populaire Yougoslave. 
Le maréchal Josip Tito devient premier ministre. 30 novembre. Le 
directeur de la Deutsche Bank Alfred Herrhausen est tué lors 
d’un attentat à la bombe à Bad Homburg. 1er décembre. J’achète 
la première édition de Playboy. Marilyn Monroe est en première 
de couverture. 2 décembre. Boston, Massachusetts. Après l’inven-
tion du rasoir à lames jetables, je fonde la société Gillette 
Razor. 3 décembre. Dans la ville indienne de Bhopal, plus de 
3000 personnes meurent à la suite de l’explosion toxique de mon 
usine américaine Union Carbide. 4 décembre. Inauguration du bâ-
timent de l’école Bauhaus à Dessau. Les fondateurs du Bauhaus 
sont présents : entre autres Wassily et Nina Kandinsky, Paul 
Klee, Georg Muche, Walter Gropius et moi. 5 décembre. Je rencon-
tre Chantal Akerman, qui tourne “News from Home” dans les rues 
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