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« El testamento como voluntad poética 

del autor o la escritura de testamentos 

poéticos» 

 
Dans cet essai, on enquêtera sur les 

équivalences qui peuvent exister entre le 

testament comme un acte juridique et le 

testament comme un poème. C’est une 

analyse du Droit dans la Littérature, bien 

qu’avec une projection vers le 

développement comparatif qui provient, 

aussi bien dans le discours poétique que 

dans le discours juridique, du concept de 

testament. Quel est le traitement que la loi 

confère/ octroie à la fonction du testament 

et comment le poète, dans sa qualité de 

testateur artificiel, s’approprie les valeurs 

juridiques et culturelles de cette 

institution. Pour cela il est important 

d’avoir des notions claires du droit civil 

et, en particulier, du droit successoral. De 

même localiser le concept d'auteur dans le 

discours juridique et comment cette idée 

est utilisée par le poète pour énoncer ce 

que nous pourrions considérer une « 

volonté poétique ». Cette volonté 

compterait plus qu’un actif fixe et défini 

susceptible d'être transmis, un patrimoine 

symbolique pour définir l'héritage qui, en 

dernière instance, se lèguerait au lecteur à 

travers les mots. 
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Quand une personne écrit un 

testament, il déploie une volonté 

testamentaire qui implique une éthique en 

relation avec son écriture. Il écrit depuis 

l’existentiel et cherche, d’une certaine 

façon, à apporter de la cohérence à sa vie 

et à faire connaître sa « dernière volonté » 

comme une norme inexcusable. Cette 

conclusion de la volonté, de ce que le 

sujet dicte de ses propres (actifs et biens) 

possède un caractère obligatoire face aux 

personnes qui lui succèdent. L'origine 

éthique du testament le connecte avec le 

travail poétique, puisque c’est une 

première personne superlative avec des 

pouvoirs qui vont au-delà de son 

existence, mais surtout, parce qu'il y a un 

désir de cession (transmission ou 

transcendance)  à travers les mots. Les 

testateurs, comme certains poète, 

affirment parce qu'ils ont vécu assez 

longtemps pour justifier leurs dires. 

Dans ce sens, on peut lire en parallèle la 

volonté testamentaire et la volonté 

poétique (poesis) s'étendant chez les 

sujets. Cependant, l'intérêt ici est de 

réfléchir sur cette dernière et d'examiner 

l’écriture de textes qui peuvent agir en 

mode analogue comme les testaments ou 

les legs et poèmes. Sans limite, il court 

que la volonté poétique peut acquérir les 

variantes suivantes dans les pieces 

poetiques: a) comme rédaction finale, b) 

comme examen de la vie, c) comme 

justice successorale, et d) comme 

projection familière. Pour illustrer ces 

variations dans la volonté poétique, on 

analysera les poèmes de douze auteurs 

latino-américains: Eduardo Lizalde, 

Virgilio Piñera, Eliseo Diego, León 

Felipe, Efraín Huerta, Rosario 

Castellanos, Pablo Neruda, Gonzalo 

Rojas, Miyó Vestrini, Pablo Antonio 

Cuadra, Emilia Ayarza de Herrera et 

Claribel Alegría..  

Manuel de J. JIMÉNEZ 
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