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Mai 68, « Sous les pavés la plage », sur les pavés les 
photoreporters souvent équipés en Nikon ou Leica…  
et parmi eux pas encore beaucoup de M4 annoncés  
l’année précédente comme le modèle le plus rapide 
et le plus sûr de la marque. Pourtant sa vie semblait 
menacée dès sa naissance. 

LE M4 ET LE DÉCLIN  
DU TÉLÉMÉTRIQUE 
Quand le Leica M4 a commencé sa 
carrière, il était resté le seul boîtier 
télémétrique du marché pro ou 
haut de gamme : la production des 
Canon 7 avait cessé en 1964, celles 
des Nikon S en 1965, et Leica semblait 
alors plus se concentrer, Leicaflex 
SL à mesure de lumière TTL et à 
moteur optionnel allait être présenté 
à la Photokina 1968. Les nouveaux 
objectifs de la marque étaient donc 
prioritairement destinés aux reflex. 
Et certains journalistes, à l’instar 
d’un confrère du magazine Photo 
qui publie l’essai du M4 en 1968 
évoquent le conservatisme de Leitz : 

« La sortie de ce nouveau modèle 
est un évènement, mais Leitz n’a 
pas cherché à bouleverser quoi que 
ce soit. D’ailleurs, il semble bien que 
depuis quarante ans, on n’aime plus 
beaucoup les bouleversements dans 
la vieille et prestigieuse maison de 
Wetzlar. Il y a quarante ans, on avait 
tout simplement inventé le procédé 
Leica et le 24 x 36 par la même 
occasion… » (article non signé). En 
fait, si le procédé Leica avec objectifs 
interchangeables et télémètre couple 
datait de 1932, la modernisation du 
procédé datait de 1954 avec le M3 
doté d’une monture à baïonnette et 
d’un très grand viseur prévu pour 
le 50 mm (il fallait un accessoire 

de visée pour les grands-angles), 
puis avait été présenté en 1958 
le M2 moins bien fini, mais doté 
d’une visée confortable de 35 à 
90 mm, le M4 était simplement 
un perfectionnement du M3 doté 
d’un viseur avec les cadres de 
35 à 135 mm, mais surtout d’un 
chargement rapide du film alors 
qu’auparavant il fallait longuement 
préparer la bobine réceptrice 
en dehors de l’appareil, et une 
manivelle de rembobinage rapide… 
de minutes précieuses gagnées 
pour recharger ! De fait, alors qu’il 
était courant pour un leïcaiste de 
partir en reportage avec un M2 et 
un M3 équipé de deux objectifs 
différents, le M4 les remplaçait avec 
un seul boîtier, ce qui se traduisit 
d’ailleurs tout de suite par l’arrêt 
de la fabrication des deux autres. 
Remarquablement construit avec 
de nobles matériaux, le beau M4 ne 
fut produit en huit ans qu’à environ 
60 000 exemplaires, alors que 
les M2 et M3 totalisaient près de 
320 000 ventes en quatorze ans. 
Ce qui amena Leitz à réagir…
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Par Jean-Marie 
Sepulchre

M4 LE DERNIER LEICA 
TRADITIONNEL ?

Le Leica M4 encadré à gauche 
par les M2 et M3, à droite par 
le mal-aimé M5. (Collection et 
photo de l’auteur)
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M5 ET LEICA BASHING 
Le M4 ne redressait pas les ventes 
du Leica traditionnel alors que 
la série Leicaflex s’était écoulée 
à 135 000 exemplaires, d’où le 
lancement en 1971 d’un nouveau 
« vaisseau amiral », le M5, doté pour 
la première fois d’une mesure de 
lumière spot à l’intérieur du boîtier. 
Il fut assez rapidement et fortement 
critiqué, appareil trop encombrant, 
style pataud, et surtout manque de 
réactivité au déclenchement lié à 
un problème technique : le M5 est 
doté d’une cellule CdS pour une 
mesure très centrée, laquelle est 
montée sur un bras articulé qui se 
positionne derrière l’objectif et quand 
on déclenche, elle s’escamote vers 
le bas du boîtier avant l’ouverture 
du rideau, d’où une latence 
supplémentaire d’une fraction de 
seconde. Et pourtant quand on 
utilise aujourd’hui un M5 on est 
frappé par le silence et la douceur 
de son obturation par rapport à ses 
prédécesseurs, et par le confort de sa 
visée, avec un affichage permanent 
de la vitesse sélectionnée. Seul de 
tous les M de l’époque, il permet un 
contrôle très rapide de l’exposition par 
sa molette de vitesses qui s’actionne 
avec l’index droit, ou la bague des 
diaphragmes à main gauche, sans 
jamais quitter le sujet des yeux. 
Ce que l’on perdait en latence au 
déclenchement, latence pourtant 
manifestement inférieure à celle 
d’un reflex de même époque, était 
largement compensé par la rapidité 
du réglage de l’exposition idéale, dès 
lors que l’on maîtrisait la mesure 
spot autrement plus piégeuse que 
la mesure moyenne des cellules 
accessoires qui se montaient sur 
la griffe flash des M précédents. 
Mais la mesure de lumière pondérée 
des reflex contemporains était plus 
tolérante à l’erreur. Au final, victime 
des critiques et du désamour le M5 
ne dépassa pas 35 000 exemplaires, 
et Leica mit un terme à la production 
des M4 et M5 en 1975. Plus de 
télémétrique à vendre 21 ans 
après le lancement du M3 ! 

1976, PRIORITÉ AU REFLEX 
Au milieu des années ’70 c’est la 
révolution chez Leitz : les coûts de 
production en Allemagne deviennent 
trop lourds et une nouvelle usine est 
ouverte au Portugal, qui va assembler 
une partie des nouveaux reflex qui 
succèdent au Leicaflex devenu trop 
onéreux à produire complètement à 
Wetzlar. Le R3 puis le R4 seront de 

plus construits sur la base de châssis 
Minolta, d’un obturateur développé 
en commun avec ce partenaire, et 
d’une partie optique de visée et 
mesure de lumière élaborée par Leitz. 
Le télémétrique appartient donc au 
passé comme l’affiche le catalogue 
du nouveau R3 : le premier Leica était 
pour grand-père, le M3 pour papa, 
le nouveau reflex R3 pour le jeune 
cadre dynamique des seventies ! 
La gamme optique de l’époque 
va de 16 à 800 mm, et intègre les 
premiers zooms de la marque, le 
45-90 mm étant d’ailleurs construit 
en France par Angénieux. Avec 
le R4 plus compact qui succède 
au R3 sur la même base, c’est 
170 000 exemplaires qui vont être 
produits en différentes variantes. 
Il semble bien que le tournant 
soit pris définitivement et que les 
adeptes du télémétrique doivent 
de se rabattre sur des productions 
soviétiques héritées des années ‘40. 
Clap de fin ?

RÉSURRECTION  
AU CANADA 
Tel le village gaulois qui résiste 
aux Romains, la filiale Ernst Leitz 
(Canada) Ldt située à Midland, qui 
avait produit beaucoup d’objectifs 
prestigieux – Summicron ou 
Summilux – depuis sa fondation en 
1952 dans le but d’être plus proche 
du marché américain, va résister à 
l’envahissement du reflex. Son PDG, 
Walter Kluck, qui a débuté sa carrière 
à Wetzlar au bas de l’échelle avant 
de gravir tous les échelons dans la 
filiale, réussit à expliquer à la maison 
mère qu’il restait outre-Atlantique 
des clients pour le télémétrique, et 
que le coût salarial inférieur dans 
l’Ontario permettrait de relancer une 
production de petite série du M4 
en étant rentable, le M5 étant non 
seulement boudé par la clientèle, 
mais trop cher à construire. Bien 
que les dirigeants de Wetzlar soient 
vraiment réticents, ils acceptèrent 
de tenter l’expérience à condition 
qu’au moins 4 000 boîtiers puissent 
être vendus par an. Walter Kluck 
contacta les détaillants partout 
dans le monde et parvint à recueillir 
9 000 commandes. En 1978 on 
assista alors à la résurrection du 
M4, sous le nom de M 4-2… la 
communication se fait par catalogue, 
bien modeste par rapport aux belles 
brochures en couleurs réservées aux 
reflex, mais il arbore fièrement en 
dernière page son origine canadienne. 
Certes, le modèle est simplifié, il 
a perdu son retardateur et ses 
engrenages internes ne sont plus 
tous dans le même coûteux métal, 
mais il gagne un moteur électrique 
optionnel pour avancer le film. 
Et finalement, 16 000 exemplaires 
vont être produits, avant la sortie 
en 1980 du M4-P dont le viseur 
enfin accueille le cadre du 28 mm… 
tant attendu dans une période où 
le grand-angle devient de plus en 
plus à la mode. Le fils prodigue va 
revenir à la maison, le catalogue est 
en couleur et siglé à nouveau « Ernst 
Leitz Wetzlar ». Ensuite, la méritante 
filiale canadienne sera vendue en 1990 
à Hughes Aircraft puis à Raytheon, 
elle produit toujours de l’optique 
principalement pour la défense.    

DES HÉRITIERS  
PENDANT 50 ANS 
En fait le style du M4 et sa qualité 
de finition sont devenus avec 
le temps l’archétype du boîtier 
Leica traditionnel, le dessin ne 
changera que très peu au fil des 

La grande 
nouveauté du M4 
était son système 
de chargement 
rapide du film, 
impossible de 
charger un M3 
avec des gants 
(publicité Leica).   

Le M5 innovait 
par sa mesure 
de la lumière 
derrière l’objectif.   
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nouvelles générations de Leica 
argentiques qui relancent la 
marque au cours des eigthies 
avec le M6 de 1984 – un M4-P à 
cellule intégrée – qui sera produit 
à plus de 130 000 exemplaires. 
Il sera suivi du M6 TTL, du M7 à 
automatisme priorité ouverture, 
de séries spéciales et de designs 
rétro – comme le M6J à façade de 
M3… malgré le déclin de l’argentique 
la marque survivra en changeant 
d’actionnaires au fil du temps, alors 
même que les ventes de reflex 
déclinent d’autant plus vite que Leica, 
inventeur du reflex 24 x 36 autofocus 
présenté à la Photokina de 1976, n’a 

jamais commercialisé de modèle 
doté de cette caractéristique et vendu 
ses brevets à Minolta. Au final, le 
reflex Leica 24 x 36 finira sa carrière 
avec la série R8/R9 à mise au 
point manuelle discontinuée en 
2009, série qui fut quand même 
la seule dans ce format à offrir des 
dos interchangeables argentique 
ou numérique. Au final, ce fut donc 
le M4 qui eut des héritiers « un peu 
enveloppés » en numérique avec les 
M8 (2006), M9 (2009) et M (2012) 
qui gardaient la façade traditionnelle 
du M avec un boîtier plus épais. Le 
plus bel hommage au dessin parfait 
du M4 est venu… 50 ans plus tard… 
avec la présentation du M10 dont 
l’épaisseur au niveau du viseur est 
la même au 1/10e de mm près que 
celle de son vénérable ancêtre. Rien 
à voir question netteté, le capteur 
du M10 retranscrira beaucoup plus 
de détails fins qu’un M4 avec le 
meilleur film argentique, mais en 
termes de prise en main le leicaïste 
attaché à la tradition fait un bond 
dans le passé… d’autant que les 
objectifs des sixties sans traitement 
multicouche procurent des couleurs 
moins saturées, mais plus de fines 
nuances dans le noir et blanc avec 
des images très douces, mais très 
définies. Le meilleur lien entre 
les deux époques !  
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DÉJÀ DÉMODÉ ? 

Lors de la sortie du M4-2 au Canada, la revue américaine 
Modern Photography (publié en VF dans Photo-Index 1979-1980) 
note que : « Plus incroyable est le fait que l’appareil […] est 
virtuellement une copie conforme du Leica M3 qui apparût à 
la Photokina de 1954. Cet incroyable record de longévité est-il 
attribuable au conservatisme renommé de E. Leitz Wetzlar ? 
[…] Dans un sens, ce qui est partiellement responsable de 
l’arrêt des deux Leica à cellule derrière l’objectif n’est pas 
un retard technique, mais bien plus l’ombre omniprésente 
du classique M4 sans posemètre […]. Maintenant que les 
autres non reflex Leica ont disparu, ainsi que la compétition 
d’autrefois avec d’autres grands appareils tels que les Nikon SP, 
Canon 7S et le Contax, le Leica M4-2 est plus que jamais dans 
une catégorie à lui tout seul. » Comment l’auteur aurait-il pu 
deviner que le M4 serait l’inspirateur du M10 un demi-siècle plus 
tard… « une catégorie à lui tout seul » en numérique ?  

SOUVENIRS DE L’AUTEUR :  
À LA RECHERCHE  
DU M4 CHINOIS 

Au cours d’un 
déplacement 
à Shanghai 
en 2003 je 
fis un tour au 
marché des 
antiquaires 
avec l’espoir 
de trouver 
un Shanghai 
Red Flag. Ce 
modèle est 
une copie 
un peu plus 
anguleuse 
du M4 et de 
ses objectifs, 
commandé 

à l’usine d’optique locale par une personnalité locale, l’épouse 
du Président Mao elle-même, qui souhaitait en doter les artistes 
et photographes officiels. Les Summilux eux-mêmes avaient été 
copiés. Je n’en vis aucun à vendre. Je me consolai en essayant de 
négocier à la baisse une réplique Shanghai de Leica III à 160 $. 
J’en proposai 100, mais la vendeuse m’interpella par le biais de 
mon interprète en désignant le M6 que je portais en bandoulière : 
« Mais pourquoi vouloir acheter un faux Leica quand on en a un 
vrai ? ». Bref, elle refusa même de le vendre à 160 $. J’envoyai une 
demi-heure plus tard un ami à ma place, la boutique était fermée, 
mais l’appareil exposé à 250 $ dans la vitrine voisine, ce qui me 
découragea. En rentrant en France par Lufthansa je fis un stop à 
Francfort et achetai une revue allemande consacrée aux copies de 
Leica. Le Shanghai « Leica III » cotait 700 € ! Et un Red Flag était 
en vente à Vienne à 18 000 €. 

Très inspiré ( !) par le M4, le Red Flag chinois 
est quasi introuvable et donc très onéreux 
en collection. (DR) 

Du Leicaflex au R4, les reflex qui auraient dû faire oublier les M aux leicaïstes. (Collection et photo de l’auteur)

Présenté en 2017 le Leica M10 n’est pas 
plus épais que le M4 (photo Leica).

Pour la relance du M4-2 en 1978, Leitz confectionna un modeste 
catalogue en noir et blanc… et rouge… signé Ernst Leitz Canada. 

Le catalogue du Leica R3 présente les 
appareils par génération de photographes.


