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Janelar est un mot rare et qui disparait. Les Brésiliens ne le connaissent plus. Il 

s’est éteint vers la fin du XIXe siècle. J’aime beaucoup les mots en perdition. Ils 

sont comme des portes closes. Si on arrive à les ouvrir, ils nous montrent des 

paysages nocturnes qui se remettent à briller et qui racontent des romances, un 

peu comme un dessin rupestre fait bruire des vents néolithiques. 

Janelar n’a pas d’équivalent en français. Janela signifie « fenêtre ». Janelar est 

un verbe composé à partir de janela. On serait donc tenté de le traduire en 

français par « fenêtrer ». Ce serait une bourde. Le français « fenêtrer » veut dire 

« percer une fenêtre ». C’est un mot d’artisan, un mot technique. Au contraire, le 

verbe janelar, qui est un faux ami, a un glorieux pedigree et de hautes ambitions. 

C’est un mot de poète et d’amoureux. Il est plein de fantômes. Il ménage une 

lucarne sur un Brésil tout proche et défunt.  

Les dictionnaires qui connaissent encore le mot janelar proposent : « Être ou 

rester à la fenêtre ». Cette définition est réductrice. En réalité, ce petit verbe sans 

apparence est un grand bavard si on le met à la question. Il nous invite à faire 

trois petits tours dans les sociétés aristocratique ou bourgeoise du XVIIe et du 

XIXe siècle, à ranimer l’opéra-comique et même bouffe qui s’est joué jusqu’à la 

Belle Époque dans les quartiers huppés de Bahia de Todos os Santos, de Rio de 

Janeiro, de São Paulo. Prononcer janelar et un théatre s’illumine. 

Je propose une définition. Janelar, cela veut dire : « Regarder par la fenêtre. 

Epier. Guetter ». C’est une activité banale et universelle, féminine, souvent 

ibérique, mais le Brésil colonial la pratique avec persévérance, ardeur, protocole 

et subtilité. Il en fait une cérémonie, l’ossature de ses journées. Le janelar obéit à 

des lois et presque à une liturgie sourcilleuse mise au point par les populations 

féminines. Toutes les personnes de sexe pratiquent le janelar, les riches et les 

pauvres, les dames de distinction et les servantes, les vieilles et les jeunes, les 

adultères et les modestes, les matrones et les écervelées, même si chaque strate 

sociale a sa manière de janelar. Une grande bourgeoise ne janele pas comme une 

employée.  

La coutume du janelar est fille de l’ennui. En ce temps-là, les femmes n’avaient 

pas grand-chose à faire. Leurs journées étaient lentes, lourdes. Elles 

engendraient des tonnes d’ennui. Bien sûr, les femmes avaient à régir la maison, 

à en assurer la maintenance, mais les servantes grouillaient dans ces palais 

déglingués et ces immeubles cossus si bien que la dona se contentait de distribuer 

des ordres à une servante en chef ou à un régisseur.  



Le temps était interminable. On s’employait à le tuer. Sans doute les dames 

pouvaient-elles sortir, mais elles sortaient pour ne rien voir. Elles entassaient 

leur personne, leurs larges robes et leurs chapeaux monumentaux dans des 

voitures aux rideaux épais. Si elles se risquaient à mettre à pied, encore fallait-il 

qu’une immense ombrelle, brandie au-dessus de leur tête par un petit nègre, les 

protège du soleil de manière que la blancheur de leur peau garantisse qu’aucune 

goutte de sang impur ne souillait leurs artères. Au milieu du XXe siècle encore, et 

avant que la mode du bronzage s’impose, les brésiliennes blanches n’allaient à la 

plage que camouflées et abritées sous des empilements de mousselines. Le 

racisme brésilien est souvent dit le plus aimable du monde. Il est vrai qu’il est 

bien élevé, presque câlin. Si vous le grattez un  peu, cependant, vous trouverez 

tous les ingrédients du racisme ordinaire : mépris égoïsme et volupté.  

Dans les palais splendides et vermoulus de Bahia, la vie des jeunes files n’est pas 

amusante. Les mères, les duègnes, les tantes, les grands-tantes, les oncles, les 

institutrices, les pères, les confesseurs, les chapelains, les frères, tout un peuple 

tournoie autour d’elles et leur vante les délices de la chasteté. La virginité est un 

trésor, il ne faut pas la donner aux moineaux. Il est interdit de sortir sans son 

chaperon généralement noir.  

La janela forma ainsi la seule ouverture vers dehors. Pour ces êtres du dedans, 

ces « êtres de l’ombre » que sont les femmes brésiliennes, la janela  est une issue 

de secours. Dans ses vitres se joue un théâtre que les dames regardent 

avidement, à défaut d’en vivre les drames, les plaisirs, les malheurs. La vie défile 

patiemment dans le rectangle de la fenêtre, bordé comme la scène d’un opéra par 

des rideaux, des velours, des voiles et des calicots.  

La jeune fille et les amies qu’elle a invitées, que peuvent-elles bien faire une fois 

finis les papotages, les jeux de société, les confidences ? On se poste à la fenêtre. 

On étouffe des rires. On se moque  de tout. On commente les scènes de rue. On 

trépigne.    

De leur côté les maîtresses de maison, quand elles ont fini de morigéner leur 

progéniture et de harceler leur domesticité, vont prendre le frais à la janela. Les 

vieilles dames recroquevillées sous leur bonnet de coton ou de dentelles 

s’installent commodément, car ce n’est pas tout de dire du mal des amies, encore 

faut-il le faire dans de bonnes conditions. D’autres se contentent d’égrener leurs 

rosaires tout en lorgnant l’espace du dehors. La vie, la mort, la vie qui est comme 

la mort, défilent dans leurs bésicles. La janela est une lanterne magique. Le 

murmure des prières et les souffles du désir montent vers les hauts de la nuit. 

Quand la disposition du quartier l’autorise, on tient de sortes de conclaves 

réunissant trois ou quatre janelas, et souvent d’un côté de la rue à l’autre – un 

peu comme nous permet de le faire aujourd’hui Twitter. Ce salon de semi-plein 



air ouvre vers les trois heures de l’après-midi après la sieste. Il s’achève vers 7 

heures, au moment où les maris rentrent de leur office. Il arrive que la janela 

devienne un lieu de travail. Les matrones ou leurs employées guettent le passage 

des vendeurs ou des camelots, marchands de volaille, de rubans, de sel, de 

calicots et leur passent commande. Mais ces travailleuses ne sont pas 

nombreuses. Pour l’essentiel, la janela est un lieu de repos, de tristesse, 

d’amertume, l’emblème d’une civilisation de l’attente. On se contente de ne rien 

faire, en compagnie du chat qui somnole sur le rebord ou du chien qui insulte les 

passants. « Qu’est-ce que tu fais, Christina, cet après-midi ? » « Je janèle ». 

La janela remplit aussi une autre fonction, clandestine très excitante, la fonction 

érotique. Les jeunes filles et les filles moins jeunes épient par leurs fenêtres les 

hommes qui flânent dans les entours. Ces jeunes hommes, nous les nommerions 

en France, selon les époques, gandins, bellâtres, minets, godelureaux, dragueurs. 

Au Brésil on parlait de perus. Un peru est un dindon. Par extension, il désigne le 

jeune homme avantageux qui cherche à éveiller l’intérêt d’une demoiselle. La 

métaphore est bien choisie. Le gandin est un dindon : comme le dindon, il gonfle 

les plumes de son jabot pour mériter la faveur des personnes du sexe. Et ses 

manigances sont aussi ridicules que celles du volatile. Les jeunes filles à qui ces 

mimiques s’adressent, si elles sont avec leurs amies, pouffent, ça fait passer le 

temps. Si le jeune homme les émeut, elles ne pouffent pas et leur cœur bat la 

chamade. Parfois elles associent les deux conduites : leur bouche pouffe et leur 

cœur tremble.  

On distingue plusieurs variétés de perus. Le peru de passage est un garçon qui 

emprunte la rue par hasard, retour de son université ou de son office, et qui 

repère, à une fenêtre, une jolie personne. D’autres perus  sont des habitués et 

même des « accros » ou des « pros ». Ceux-là passent et repassent sous la janela 

de leur proie. Les audacieux se débrouillent pour faire parvenir à l élue un billet 

lyrique par le truchement d’une employée. Il advient qu’une réponse au billet soit 

acheminée en retour, par la même voie. Le peru moins dégourdi se contente de 

faire des signes intimidés du bout des doigts, de la bouche ou de la tête. Les 

jeunes filles goûtent ces délicatesses. Il en est d’effrontées. Celles-là font 

connaître au peru l’état de leur âme par me moyen d’un miroir.   

Janelar n’est pas une activité anodine. Elle obéit à des règles muettes mais 

rigoureuses. C’est une entreprise à plein temps qui exige des apprentissages. 

Janelar requiert finesse, patience, sens de la tragédie et de la dérision. Il y faut 

également une certaine résistance physique. Bien sur il se trouvera toujours des 

fillettes écervelées, moins soucieuses d’amour fou que de frivolité, et qui se 

contentent de minauder de temps à autre à leur fenêtre. Mais celles qui prennent 

leur destin et leur métier au sérieux ne ménagent ni leur temps, ni leur peine, ni 

leur âme. 



 Janelar est un métier. Les accidents du travail sont légion. Les coudes qui 

reposent sur l’appui de la fenêtre pendant des après-midi entiers finissent par 

souffrir. Ils s’usent. Ils durcissent. Une peau épaisse se forme. Leur couleur 

change. On reconnaît l’habitude de la janela à ce trait : ses coudes sont un peu 

sombres. Dans les cas d’addiction sévère, un cal se forme. On fait alors donner la 

pharmacopée. Les vieilles dames fournissent leurs recettes. Elles conseillent de 

frotter le coude, doucement mais durant de longues heures, avec une décoction de 

citron et de sucre en poudre. En cas de résistance, la pierre ponce donne de bons 

résultats, pourvu qu’elle soit adoucie par le moyen de beaucoup d’écume de savon. 

Le simple sel, dilué dans du vinaigre et appliqué en compresse, est parfois 

recommandé. 

A Bahia deux médecins ont bâti leur réputation sur la coutume du janelar. Ils se 

sont consacrés aux maladies du coude. Pendant quelques lustres, cette curieuse 

spécialité médicale est venue s’ajouter aux spécialités du temps, à la chiropractie, 

à la pneumologie, à l’embryologie. Les deux carabins ont fait fortune. Mais ils 

n’ont pas eu d’héritiers car l’art du janelar n’a pas survécu à l’arrivée de la femme 

moderne, de la « garçonne » et de la femme active.    

Mieux vaut néanmoins prévenir le mal que le guérir. C’est la leçon que 

dispensaient les duègnes du Corredor da Vitoria à Salvador de Bahia de Todos os 

Santos. Au temps plus ou moins beau de la Belle Époque, les maisons 

patriciennes faisaient confectionner par les servantes ou par la couturière des 

coussins d’une forme oblongue et taillée aux dimensions de la fenêtre. Ces 

coussins étaient bourrés de coton et enrichis de broderies. On les tenait  toujours 

à portée de janela. Dès qu’un peru de bonne venue était signalé, on glissait le 

coussin sur l’appui de la fenêtre et le temps, tranquillement, passait.  

J’ai interrogé au mois de septembre 2009 un groupe de journalistes brésiliens sur 

le mot Janelar. Personne ne le connaissait.  

 

 


