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Le dernier numéro des Lettres françaises imprimé sur papier, inséré dans l’Humanité, 
parut en 2014. Depuis, nombreux sont les lecteurs qui nous ont fait part de leur 
difficulté à les lire sur internet dans leur intégralité. La plupart d’entre eux en effet 
ne disposent pas de l’imprimante nécessaire pour le format. 

Posséder l’ensemble des numéros d’une année permet plus facilement de comprendre 
quels furent les enjeux intellectuels, littéraires et artistiques de la période considérée 
– ici 2014. Les articles des Lettres françaises sont pour la plupart des articles de 
fond et se prêtent donc à leur publication sous une forme inédite de revue-journal 
conciliant dans le même mouvement le compte-rendu de l’actualité et la réflexion 
sur des thèmes généraux ou des auteurs (philosophes, écrivains, poètes, artistes, 
etc.).

Chaque numéro est consacré à un thème ou à un auteur et illustré par un artiste 
contemporain. 

Retrouvez les 11 numéros des 

Lettres Françaises 2014 :

N°111 – janvier 2014 – Le 

cinéma documentaire par Eric 

Arrivé, Sidonie Han et Raphaël 

Pilosio

N°112 – février 2014 – 

Démocratie et corruption 

philosophie de l’égalité par 

Alain Badiou

N°113 – mars 2014 – 

Argentine, trois poèmes inédits 

de Borges, Los desaparecidos, 

textes inédits 

N°114 – avril 2014 – Un 

entretien avec Valérie Mréjen 

par Marc Sagaert

N°115 – mai 2014 – René 

Crevel par René de Ceccatty

N°116 – juin 2014 – Le 

Séminaire d’Alain Badiou par 

Jean Ristat

N°117 – juillet 2014 – 

Françoise Sagan par Franck 

Delorieux et Christophe 

Mercier

N°118 – septembre 2014 – 

Pierre Bourgeade par Jean 

Ristat

N°119 – octobre 2014 – Pierre 

Soulages par Marc Sagaert

N°120 – novembre 2014 – 

Nicolas de Staël par Silvia 

Baron Supervielle

N°121 – décembre 2014 – 

François Villon par Victor 

Blanc
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