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Andreas Unterweger

Dons Juans

Présenté et traduit de l’allemand (Autriche)
par Guillaume Métayer

Le nez de Kléopâtra eût-il été plus long, la face de l’amour du Kaiser de Rome en eût été changée, 
et partant toute la face du globe terrestre (Erd-kugel, natürlich), on le sait bien.

Tout est nez de Cléopâtre au pays des enfants gâtés : l’âge de la Kapitänin, son poids, sa taille, sa 
bague, mais aussi son cognac, ses corn-flakes, son müsli, ses bières et ses pizzas.

Le monde se délite sans fin en ces innombrables inadéquations, en ces insatisfactions sans nombre. 
Andreas Unterweger, au pays de Mozart et de Kafka, l’a compris : ce pointillisme ordinaire de la 
déliquescence du cœur fonde une nouvelle version du donjuanisme, aussi commun qu’obsessionnel. 
Unterweger, poète du quotidien, a inventé, ou plutôt découvert en nous, ce donjuanisme fractal. Cette 
dialectique tragique (au sens de Peter Szondi) de la fracturation et du remontage impossible, structu-
rellement imbriqués l’un dans l’autre, à l’infini.

Ce nouveau catalogue d’un Leporello de notre temps, l’alter ego subalterne du grand séducteur ne 
le balance pas fièrement à la face d’Elvira, car les conquêtes amoureuses de Hans ne sont plus des 
exploits parodiquement militaires, ni même le dénombrement des riches avoirs évaporés d’un cœur 
avare, mais la tentative d’un Moi de combler les déficiences de chacune par l’assemblage sans fin 
de toutes. Un puzzle, et souvent une énigme, pour ce valet postmoderne, aussi solidaire et distancié 
que notre Sganarelle, aussi consubstantiel à son maître que le sont, chez lui, le piège et la fuite. Une 
obsession des K qui s’emboîtent et pivotent les uns sur les autres, sans jamais arrêter le mouvement 
perpétuel d’une insatisfaction étrangement médiocre, médiocrement étrange. Toutes semblables, toutes 
différentes, toutes incapables de combler Hans, toutes mises ensemble en vain, comme un meuble Ikea. 
Don Juan à l’âge du constructivisme scandinave. Don Juan au pays du kit. Ta Kity t’a quitté.

On découvre enfin, dans la chute finale, aussi pathétique que comique, que ce katalogue kompliqué 
était une konfession. Comme on fait dans la téléréalité, mais aussi dans la vraie vie, au tout début 
d’une rencontre, le pitch de ses errances sentimentales préliminaires, préparatoires. Du Hegel sur 
l’oreiller, en quelque sorte. Ou plutôt du Saint Augustin. Car à la fin, celle à qui l’on (se) (la) raconte, 
et qui échappe à cette kafkaïenne malédiction des K, s’appelle Marie. Ave Maria, il catalogo questo. 
Promesse (grinçante) d’une konversion à la monogamie monothéiste de ces êtres doubles, triples, 
troubles, multiples. Arrivée essoufflée à bon port, ou bien plutôt comme le naufrage chez Mathurine 
dans la mouture de Molière ? Marie serait-elle la bonne ? On se dit bien plutôt que tout pourrait bien 
recommencer à partir des M. Les maudites. Et puis repartir avec toutes les lettres de l’alphabet, chères 
aussi à Mozart : A Bé tsé dé hé effe gué.

Ah, vous dirais-je, Marie ? Magistral.

ANDREAS UNTERWEGER est né à Graz (Autriche), en 1978, et vit à proximité, à Leibnitz. Écrivain, 
poète et parolier, il est un membre essentiel de la rédaction de la grande revue manuskripte fondée et 
dirigée par Alfred Kolleritsch Ses ouvrages sont publiés chez Droschl. Il a publié un roman, Wie im 

Siebenten, 2009, une nouvelle accompagnée de photos (Du bist mein Meer, 2011), un carnet de notes 
sur la paternité entre le 10 mai 2010 et le 9 juillet 2012, Das kostbarste aller Geschenke, 2013, et plus 
récemment Das gelbe Buch, 2015, ainsi que de nombreux poèmes et traductions en revue, et reçut de 
nombreux prix littéraires.
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Dons Juans

Leporello : Madamina, il catalogo è questo …
1
Karina portait l’anneau que Kathrin avait perdu. C’était un gros anneau d’argent, 
comme celui que portait Katinka, mais sans rien dessus, lisse et simple, comme le 
bracelet de Kathy. Il y avait quelque chose entre Hans et Kathy, mais rien entre lui 
et Katinka, tout au moins rien de concret, en tout cas rien comme avec Kathrin, 
où au début tout collait et ensuite plus rien, et ce qu’il y a eu ensuite entre lui et 
Karina, ou, pour mieux dire, entre elle et lui et l’anneau de Kathrin, est resté obs-
cur pour moi jusqu’à aujourd’hui.

Kathy était toujours là pour nous. Mais ce qui était beau chez Katinka, qui était une 
amie de Kathy, c’était qu’on n’avait presque jamais l’occasion de la voir. Plus rares 
étaient les occasions que nous avions de la voir, Katinka, plus belle elle nous appa-
raissait, et c’est seulement quand Kathy, qui pourtant avait toujours été là, s’en alla 
soudain pour toujours, qu’il devint clair pour moi qu’elle était, elle aussi, une très belle 
femme – peut-être même, à sa manière, encore plus belle que Katinka. C’était une 
bonne chose que Kathrin soit entrée dans notre vie pile à ce moment-là.

Kathrin était merveilleusement belle quand nous la rencontrâmes – mais Hans dit 
que ce ne fut le cas que parce que Kathy nous manquait. En tout état de cause, ça 
s’est passé comme ça : plus nous avons habité chez Kathrin, moins ce fut beau. Et 
quand ensuite Hans commença à revoir Katinka en cachette, je vis de mes propres 
yeux que Katinka avait sans doute toujours été plus belle que Kathrin – quoique 
pas tout à fait aussi belle peut-être que je ne l’avais gardée en mémoire. Sans même 
parler de Kathy.

Kathy ne revint jamais, Katinka oui, mais jamais totalement, jamais vraiment, et 
Kathrin ne redevint belle que lorsqu’elle découvrit le pot-aux-roses avec Karina. 
C’était lorsqu’elle perdit l’anneau. Quand, l’ayant cherché partout, elle rentra à la 
maison à quatre heures moins le quart. Et quand elle y tomba sur Karina, et Hans 
et moi, et vit qu’elle ferait mieux de ne pas, mais alors pas du tout nous chercher – à 
ce moment-là Kathrin devint, c’est clair, une nouvelle fois

la plus belle femme du monde. 

2
Karina nommait Hans Johannes, Johannes nommait Kathrin Kitty, Kitty nommait 
Katinka Katja, dont le surnom était Kat, et la meilleure amie de Kat s’appelait 
Kathy. Pour Kathy, Johannes était Hannes, Katja s’était réservée Jo, et Kathrin 
(Kitty) l’appelait Jœ ou, quand elle l’embrassait, Hansi aussi. Mais Hansi haïs-
sait son nom, tout comme il haïssait Jœ, Jo et Johannes, sans même mentionner 
Hannes. Pour dire la vérité, il haïssait tout sauf : Hans.
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Hans fit la connaissance de Kathy chez Giovanni. Kathy y était serveuse (comme, 
après elle, Katinka), Kathrin venait à midi avec ses collègues pour le déjeuner, et 
Karina était celle à qui tout appartenait – bien qu’en vérité Hans faisait tourner 
la boutique. C’était lui qui, quand Kathy démissionna, engagea Katinka comme 
serveuse, qui vérifiait les contes, et quand Karina fut à court de fric, celui qui créa 
le contact avec l’établissement de crédit de Kathrin ne fut à nouveau personne 
d’autre que : Hans.

Karina aurait pu être la mère de Kathrin, Kathrin et Katinka étaient cousines, mais 
Katinka et Kathy étaient comme des sœurs – Kathy la grande, Katinka la petite, 
bien qu’en vérité Kathy soit la plus jeune. Kathrin était plus vieille que Kathy, mais 
plus jeune que Katinka, qui, pourtant, comme Karina, ne semblait pas vieillir. Le 
seul qui, de temps à autre, se plaignait de son âge – bien qu’il fût lui-même à peine 
plus vieux que Kathrin et Kathy, et même plus jeune que Katinka ! – , était : Hans.

Hans se plaignait, de temps à autre, d’un cheveu gris. Kathy de son côté se déco-
lorait à l’hydrogène – car Hans avait affirmé qu’il aimait cela. Il se peut toutefois 
qu’il n’aimait cela justement que sur Kathy, car Katinka, à cause de qui Kathy 
partit ensuite pour toujours, était une brune, Kathrin était rousse et Karina aussi, 
qui changeait presque tous les jours sa couleur de cheveux, était tout ce qui est 
possible, mais pas blonde. – Je crois, du reste, que c’est seulement à cause d’elle, 
Karina, que Hans a eu

l’idée pour le salon de coiffure.

3
La boutique s’appelait Dons Juans. Elle était de biais face au Giovanni, et chaque 
soir, lorsque Hans et moi étions vautrés chez Karina, nous voyions comment le 
gros lard auquel le salon appartenait, mettait ses recettes de la journée dans une 
enveloppe, baissait le volet roulant et, l’argent sous le bras, pliait bagages. « Incons-
cient, non ? », marmonnait toujours Hans ensuite, et je disais : « Oui », et là-dessus 
Kathy arrivait avec des bières, ou bien Katinka, ou bien Karina nous offrait de la 
fine.

Et puis un soir Hans eut une idée. « Regarde moi donc ce Don Juan », dit-il, pen-
dant que Katinka (Kathy venait de démissionner) nous apportait deux nouvelles 
bières. « Quel triste vieillard… Quand il ne sera plus, il ne manquera à personne. 
Et sais-tu pourquoi ? Parce que personne ne l’aime. Et personne ne l’aimera plus… 
C’est tout vu ». « Quoi », demandai-je. Et alors Hans a dit : « Les noms sont devenus 
faux ».
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« Le Dons Juans, dit Hans, est dirigé par un gros lard. Le Giovanni appartient à une 
femme. Au Café Mozart on joue des tubes. Et trois ruelles plus loin le Comman-
dante est plein de capitalistes qui se cocardent de Cuba Libre à gogo… Katinka, 
c’est du russe, mais elle vient de l’Ouest, Karina signifie La gentille, mais demande 
à Katinka, et Kathy sonne en quelque sorte comme une femme qui reste chez 
quelqu’un quand il a besoin d’elle – tu ne trouves pas ? » « Oui », dis-je –

et je dis aussi « Oui » quand Hans quelques jours plus tard me proposa d’éviter 
le Giovanni – certes pas pour toujours, mais pour quelque temps. Nous avons 
emmenagé chez Kathrin, nous allions le soir avec elle au Commandante, y buvions 
du Cuba Libre, et Hans apprit pas mal de choses sur les crédits, qu’il put bientôt, 
en tant que conseiller de Karina, bien employer… Ce n’est qu’à la radio que nous 
avons entendu parler du « braquage ». Et puis le lendemain je vis dans le journal

l’avis de décès.

4 
Karina ne lisait aucun journal, Kathrin n’avait pas la télé, Katinka n’écoutait que 
du classique, et Kathy était partie. Kathy nous manquait beaucoup. Nous man-
quaient sa télé, son balcon, son café et quand un matin Kathrin (comme jadis 
Kathy…) nous apporta des corn flakes, Hans constata que les corn flakes de Kathy 
lui manquaient aussi – et pourtant les corn flakes, ou, pour mieux dire : le müsli 
qu’elle ajoutait aux corn flakes, étaient la seule chose qu’il ne pouvait pas suppor-
ter chez Kathy.

Hans haïssait le müsli, mais il aimait les corn flakes, « et pourtant », disait Hans, 
juste avant que Kathrin, toujours en retard, se dépêchât d’aller au travail, « les corn 
flakes de Kathy (c’est-à-dire : les corn flakes avec du müsli), étaient meilleurs que 
celles-ci, là… » Cela resta une énigme pour moi – mais Kathrin était intelligente, 
presque aussi intelligente que Katinka, qui était de loin la plus intelligente (seule-
ment Karina était plus maligne), et elle connaissait la solution : depuis ce matin-là, 
il y eut à nouveau chez Kathrin des croissants au petit-déjeuner.

Le petit-déjeuner de Kathrin était bon, mais Kathy était meilleure, quoique pas 
tout à fait aussi bonne que Karina, qui, comme Katinka, se passait de petit-déjeu-
ner et juste après s’être levée (c’est-à-dire : vers midi) mangeait de la pizza. À midi 
en général il y avait de la pizza, tout au moins pour Hans et moi : au début les piz-
zas venaient du congélateur de Kathrin; puis bientôt Katinka (comme jadis chez 
Kathy) revint tous les jours avec de la pizza du Giovanni; ensuite, quand Katinka 
a été démissionnée, c’est Karina qui venait.
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Kathy partait vers dix heures, Kathrin un peu après sept heures, vers onze heures 
arrivait la pizza (c’est-à-dire : Katinka/Karina). Lever avec Kathrin (jadis avec 
Kathy…), midi Katinka (ou Karina), soir avec Kathrin au Commandante, et puis 
là Cuba Libre à gogo – « rien d’étonnant », dit Hans, « à ce que nous ayons besoin 
de beaucoup de calories au petit-déjeuner ». Et puisque après (= avant) chaque 
repas nous avions un moment « réparateur », chaque repas était un petit-déjeuner. 
« C’est-à-dire », dit Hans,

« le repas le plus important de la journée ».

5.
D’abord disparut l’anneau de Kathrin, peu de temps après Katinka, puis Hans, 
qui, comme conseiller de Karina, connaissait l’état de ses comptes, créa le contact 
avec l’établissement de crédit de Kathrin. C’était très compliqué, mais pour autant 
que j’aie compris, Hans se porta garant pour Karina, et Kathrin pour Hans, qui 
restait en retrait, et ainsi Karina obtint, bien que cela ne fut pas un mince pro-
blème pour Kathrin, un ultime crédit – et nous, Hans et moi, toujours nos pizzas. 
Mais ça commençait à chauffer.

Hans se trouvait gros. Il n’était pas gros pourtant, seulement, peut-être un peu plus 
plein que plus tôt, un peu comme Karina, qui était à peu près deux fois plus large 
que Kathrin – il faut dire qu’elle était plus vieille. En somme tout le monde ne peut 
pas être aussi bien faite que Katinka (ou même que Kathy !), et la vie que Hans et 
moi nous menions à l’époque, n’était pas du tout un fitness program… En tout cas : 
Hans commença à jeûner : il se soumit à une « cure radicale de fine-et-pilules ».
Kathrin ne buvait pas de fine – contrairement à Karina, et à la place de la pizza 
(comme jadis Katinka…) venait désormais, puisque Hans jeûnait, vers midi avec 
de la fine : d’abord avec une bouteille, puis deux. Vers deux heures les deux me 
voyaient souvent déjà en double; vers trois heures nous allions en chercher, moi 
et moi, une troisième; et vers quatre heures Hans avalait, fort de son régime, ses 
pilules – afin, vers cinq heures, quand Kathrin revenait, d’être à nouveau fit… Et 
puis : Kathrin un jour vint à la maison vers quatre heures moins le quart.

Karina portait l’anneau, que Kathrin avait perdu. Kathrin une chaînette que 
Kathy avait offert à Katinka – mais qui n’avait jamais tout à fait plu à Karina. 
Karina alla en taule, Kathrin fut démissionnée, Katinka alla chez Kathy à Cuba et 
nous envoie, à Hans et moi, de temps en temps une carte – chez Dons Juans. C’est 
ainsi que s’appelle le Giovanni, depuis que Kathrin le dirige. Hans y était DJ, mais 
il y est serveur maintenant – au Café Mozart… Tu vois : tout était très compliqué,

avant de te rencontrer, Marie.
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