
Malgré mon intérêt de longue date pour le photojournalisme et 
ses grands noms, j’avoue, honte au front, n’avoir jamais enten-
du parler, auparavant, de Ricardo Rangel. Victime d’occidenta-
lo-centrisme, il aura fallu que Claudia, amie récemment installée 
à Maputo et qui a tôt fait d’en décrypter les arcanes culturels, 
évoque ce grand nom du reportage en Afrique australe.

Un rendez-vous est organisé au Centro de Documentação e For-
mação Fotográfica. Avenida Josina Machel, un bâtiment d’époque 
coloniale tardive (1974 ?), c’est-à-dire de ce modernisme que les 
architectes portugais testèrent dans les dernières années de leurs 
colonies. Modernisme aussi dans le graphisme de l’enseigne. Le 
maître des lieux, Ricardo Rangel, n’est pas là aujourd’hui, ni son 
épouse assistante; nous les rencontrerons une autre fois. Deux 
jeunes responsables me guident pour un tour de la maison. 

Dès le long et étroit couloir, un parfum tenace d’hyposulfite. Nous 
sommes encore, très largement, dans l’ère de l’argentique. Créé 
en 1983, le centre s’organise en école de photographie dès l’an-
née suivante, avec l’appui de la Coopération italienne. Il y a donc 
quelques agrandisseurs Durst, comme il y a des tambours Jobo, 
des sachets de Microdol, des boîtes de papiers Ilford. Et des bi-
dons de chimie. 

Le numérique fait son apparition au CDFF, des stagiaires sont 
réunis face à l’écran d’un ordinateur de seconde main. Et il y 
a un gros scanner de table. La gestion des archives de Ricardo 
Rangel constitue le fonds de l’activité de documentation; on me 
suggère d’aborder le sujet lors de l’entrevue avec Sr. Ricardo. Le 
centre s’est donné plusieurs missions. Créer une banque d’images 
concernant le Mozambique, former des photographes profession-
nels, pour combler le manque créé par l’exode, à l’indépendance, 
des quelques Portugais qui officiaient dans le pays. Et fournir 
des prestations en iconographie pour les institutions et adminis-
trations. Dans un local, sur une ficelle tendue en diagonale de la 
pièce, sèchent une vingtaine de tirages 40x30 cm couleurs du 
portrait officiel de l’actuel Président de la République du Mozam-
bique, Armando Guebuza.

Plus tard, après quelques excursions dans le pays, retour à Mapu-
to, et au CDFF. Autre ambiance pour ce second rendez-vous. 
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Tout le staff est sur les dents, il y a une commande urgente ve-
nue du gouvernement; fouilles fiévreuses dans les foisonnantes 
archives. Dans divers locaux, des étagères du sol au haut plafond, 
remplies de boîtes en carton, portant des indications manus-
crites. Le catalogage numérique est en cours, qu’une petite partie 
n’est réalisée. C’est dire que la recherche repose, encore large-
ment, sur la mémoire de l’auteur. 

Ricardo Rangel et son épouse Beatriz sont là. Lui en fauteuil rou-
lant, amputé d’une jambe, le visage légèrement boursouflé de 
cortisone, le regard un peu trouble. Ricardo Rangel est en très 
mauvaise santé. Nous sommes le 5 mai, il décédera le 11 juin. Il 
est installé à la grande table de la pièce principale, consulte les 
planches contacts et tirages qu’on lui amène. Beatriz est à son 
côté, veillant sur tout, enchainant les cigarettes. L’atmosphère 
est peu sereine, mélange de soucis, d’impatience, peut-être d’an-
goisse pour ces personnes. Malgré cela, nous sommes reçus fort 
aimablement par ce vieux couple - ils ont tous deux passé la barre 
des 80 ans -, touchant de complicité. Des questions se bousculent 
dans mon esprit, je n’ai pas préparé d’interview, il ne s’agit que 
d’une visite de courtoisie. Beatriz est d’origine suisse, tessinoise, 
aussi nous mélangeons, anarchiquement, portugais, italien et 
français. Sur l’une des rares parois non encombrées d’étagères 
et armoires, un affichage de tirages de divers formats et de cou-
pures de presses. Accrochage spontané de documents, qui se sont 
accumulés sur ce mur. En un coup d’œil, l’historique de l’impres-
sionnant travail de Ricardo Rangel. Du reportage de photo-réa-
lisme, sans effets, sans apprêt, sans douteuses mises en scène, 
comme on le soupçonne souvent dorénavant. 

Figure tutélaire du photojournalisme au Mozambique, et peut-
être en Afrique en général, que Ricardo Rangel aborde dès le dé-
but des années 1950. Il est le premier employé non blanc, engagé 
comme photographe, du journal Noticias de Tarde. Jusqu’à la fin 
des années 1960, il travaillera pour les principaux journaux du 
pays, entre Beira et Lourenço Marques. En 1970, il participe, avec 
quatre journalistes mozambicains, à la fondation de l’hebdoma-
daire Tempo, premier périodique en couleurs du pays, et, aussi, 
l’organe de l’opposition à la colonisation portugaise. Au cours des 
années qui suivent, Rangel documente très largement le dévelop-
pement de l’opposition, la lutte pour l’indépendance, la guerre. 
Il est la cible de la PIDE, la tristement célèbre police politique du 
Portugal. Nombre de ses photos sont saisies et détruites. Après 
l’indépendance, la Guerre civile, autre et vaste thème. Les photo-

graphes portugais fuient le pays, Rangel s’active dans la forma-
tion de compétences locales. Ricardo Rangel devient directeur de 
diverses publications, acquière reconnaissance pour son indéfec-
tible engagement; il est élu à l’Assemblée municipale de Maputo.

Métisse aux origines complexes, né dans un village de brousse, 
élevé par une grand-mère, Ricardo Rangel a traversé, l’œil aux 
aguets, une partie déterminante de l’histoire de l’Afrique aus-
trale. En se distrayant de jazz, dont il était passionné.

2 3



4 5


