








ELOGE DE RIEN

Rien ne sort de rien. On ne donne rien 
pour rien. Qui ne risque rien… ne risque 
rien ! Qui ne sait rien, de rien ne doute. Qui 
n’observe rien n’apprend rien. Rien ne 
tache et rien ne lave comme le sang. Qui 
n’a rien, ne risque rien. Il vaut mieux ne 
rien faire que faire pour rien.  On ne 
manque de rien quand on n’aime rien. Rien 
n’appartient à rien, tout appartient à 
tous. Rien ne sert de rien, cependant tout 
arrive. Dieu a fait tout de rien. Mais le rien 
perce. Mieux vaut peu que rien. Le théâtre 
ne résout rien. Tout est magie, ou 
rien. Travailler pour rien rend pares-
seux. Rien n’est évident. Meurt-on pour 
rien ? Hélas ! Pour échapper à la critique, 
ne rien faire, ne rien dire, n’être rien. Rien, 
ce n’est pas rien ! La preuve, c’est que l’on 
peut le soustraire. Exemple : rien moins 
rien = moins que rien ! Rien est un mot 



spécieux qui ne veut rien dire. Rien m’a 
toujours mis la puce à l’oreille. Ne s’émou-
voir de rien. On n’a rien sans mal. A cœur 
vaillant, rien d’impossible. La nature ne 
fait rien sans objet. Ne rien faire et laisser 
dire. Il ne faut rien accepter comme ac-
quis. Rien ne vaut un repas gratuit. Possé-
der sans jouir n’est rien. Les plus belles 
choses ne coûtent rien. Ceux qui ne de-
mandent rien ont tout. Rien de beau ne 
peut se résumer. Rien de plus humain que 
le divin. Dieu ne connaît rien hors lui. Rien 
ne peuple comme les gueux. Une longue 
souffrance n’acquitte rien. Qui veut trop 
prouver ne prouve rien. L’inachevé n’est 
rien. Rien mal acquis ne profite ja-
mais. Rien n’arrive jamais sans 
cause. Confession faite par force ne vaut 
rien. Rien ne tue comme un amour trahi ! 
Si tu veux éviter la tristesse, ne possède 
rien dont la perte te puisse affliger. Celui 
qui veut faire quelque chose trouve tou-
jours des moyens, mais celui qui ne veut 



rien faire trouve toujours des excuses. Qui 
n’a rien dans son assiette, regarde au 
plat. Dès qu’il s’agit d’argent et de 
comptes, finissez tout, ou vous ne finirez 
rien. Quel est l’homme le plus insuppor-
table ? Celui qu’on a offensé, et à qui l’on 
ne peut rien reprocher. Il faut être bien 
sage ou bien borné pour ne rien changer à 
ses pensées. C’est être bien riche, que de 
n’avoir rien à perdre. On pardonne tout à 
qui ne se pardonne rien. Qui attend le su-
perflu pour donner aux pauvres, ne leur 
donnera jamais rien. Rien ne peut suppléer 
la joie qu’ont ôtée les remords. Rien 
n’abrège la vie comme les pas perdus, les 
paroles oiseuses, et les pensées inutiles. La 
patience tue l’envie ; car quand le feu ne 
trouve plus rien à dévorer, il se dévore lui-
même. Quand est-ce que la vérité ne vaut 
rien ? Quand elle fait tort à un absent. Rien 
ne réussira à qui n’a ces trois choses : La 
patience pour supporter les sots ; La 
crainte de Dieu, pour éviter les vices ; Le 



calme d’esprit, pour persuader les 
hommes. Les yeux ne servent de rien à une 
cervelle aveugle. Si l’on ne disait rien de 
bon en prédisant l’avenir, comment pour-
rait-on en vivre ? Mieux vaut faire des 
choses minimes que de ne rien faire du 
tout. Qui ne risque rien n’a rien. Devant 
l’amour et devant la mort, il ne sert à rien 
d’être fort. Le mariage est comme le fi-
guier de Bagnolet, dont les premières fi-
gues sont bonnes, mais dont les tardives 
ne valent rien. Quand tu naquis, tu n’avais 
rien; Prends donc en gré ton petit 
bien. Tant que les lions n’auront pas leurs 
propres historiens, les histoires de chasse 
ne peuvent que chanter la gloire du chas-
seur. Qui est propre à tout, n’est propre à 
rien. L’œil, l’ami, un rien le blesse. Autant 
vaut celui qui chasse et rien ne prend, - 
Comme celui qui lit et lien n’en-
tend. L’homme ne fait rien sans le temps. 
- Ni le temps sans l’homme. Rien de meil-
leur à l’homme, que de se taire. De rien ne 



sert le témoignage à qui ne veut croire. Ici-
bas rien d’inouï. Rien ne manque aux fu-
nérailles des riches, que des gens qui les 
regrettent. Est assez riche qui ne doit 
rien. Si l’on se donne parfois en ce monde 
bien de la peine pour n’arriver à rien, Où 
veut-on arriver dans l’autre, sans en avoir 
pris nul souci. Il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil. Cela ne sert à rien de deve-
nir un jour l’homme le plus riche du cime-
tière. A cœur vaillant, rien d’impos-
sible. Fuis la compagnie où tu n’auras rien 
à apprendre de bon. Rien ne pèse tant 
qu’un secret. Je ne sais qu’une chose c’est 
que je ne sais rien. Le papier souffre tout, 
et ne rougit de rien. Serrez la main, et 
dites que vous ne tenez rien. Qui ne ha-
sarde rien, n’a rien. Tel ne dit rien, qui 
n’en pense pas moins. Qui n’a suffisance, 
n’a rien. Bon ouvrier ne reste jamais sans 
rien faire. Il ne faut rien faire sans des-
sein. Vivre, c’est vieillir, rien de plus. Rien 
de grand ne comporte la médiocrité. Tout 



s’explique, rien ne se justifie. Pourparlers. 
Très souvent pour ne rien dire. Rien 
n’échoue comme le succès. Tout est utile 
même ne rien faire. On dit plus en ne di-
sant rien. Rien ne saurait étonner un amé-
ricain. Le zéro, ce “rien qui peut 
tout”. Rien de trop. En tout la me-
sure. Rien ne vaut une douce maman. Rien. 
Ne sera plus comme avant. On ne par-
donne rien, on oublie peu. Pressez : de-
mandez tout, pour ne rien obtenir. Un 
amour, ça ne ressemble à rien. Vivre est 
un devoir, rien d’autre. Sans public, on 
n’est rien. La haine n’a jamais rien créé. Le 
véritable amour ne calcule rien. Diplôme : 
signe de science. Ne prouve rien. Rien de 
plus pathétique que le dérisoire. Écono-
misé, non. Ne rien dépenser, oui. Jamais 
l’imitation n’a rien créé. Dans une oasis, 
on n’a rien, mais on ne manque de 
rien. Rien c’est bien mieux, rien c’est bien 
mieux que tout. Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme. Une vie ne vaut 



rien, mais rien ne vaut une vie. Il ne faut 
désespérer de rien ; mais il ne faut comp-
ter sur rien. Rien de plus pur que les ri-
vières de diamants, rien de plus trouble 
que leur source. Si vous ne faites rien de 
dangereux, vous ne ferez rien. Rien ne va 
de soi. Rien n’est donné. Tout est 
construit. Je sens que je progresse à ceci 
que je recommence à ne rien comprendre 
à rien. Rien n’est jamais sans conséquence, 
en conséquence, rien n’est jamais gra-
tuit. Lire et rien entendre est comme chas-
ser et ne rien prendre. On n’oublie rien de 
rien, on s’habitue, c’est tout. L’héroïsme : 
n’avoir rien à dire et ne rien dire quand 
même... Une dette n’est rien si elle ne vous 
prive de rien. Rien n’est près, rien n’est 
loin, tout est une question de volonté. Où 
le plaisir ne coûte rien, la jeunesse n’a rien 
à perdre. Je ne crains rien. Je n’espère rien. 
Je suis libre. Rien à faire, quelqu’un 
manque et de rien, le jour est chargé. Là 
où il n’y a rien, même la mort ne peut rien 



prendre. Ne rien convoiter, c’est épargner 
; ne rien acheter, c’est s’enrichir. Les en-
fants trouvent tout d’un rien, les hommes 
ne trouvent rien dans tout. Avant notre 
venue, rien ne manquait au monde. Après 
notre départ, rien ne lui manquera.  La 
société ne doit rien exiger de celui qui 
n’attend rien d’elle. Rien ne ressemble 
plus à un innocent qu’un coupable qui ne 
risque rien. Le style n’est rien, mais rien 
n’est sans le style. Les Anglais sont 
simples, un rien les amuse, ils préfèrent 
même que ce soit un rien. Il arrive souvent 
de ne rien obtenir parce que l’on ne tente 
rien. Rien c’est n’importe quoi mais ce 
n’est pas rien pour autant. Celui qui ne fait 
rien n’a jamais le temps de rien faire. Qui 
suis-je ? Rien. Personne n’est rien, tout 
seul. Il faut les autres.  Rien ne s’arrange 
tout seul. Et mourir n’arrange rien. Je ne 
regrette rien, je ne me repens de rien, je 
jouis de tout. Rien ne peut servir à tout, 
mais tout peut très bien servir à rien. En 



sentiment comme en chimie, rien ne se 
crée, rien ne se perd. Pour qui est sage, 
rien n’est jamais pareil, rien ne se répète. 
Ne rien faire est une chose. Ne rien pou-
voir faire en est une autre. Rien n’est pire 
que le rêve qui ne débouche sur rien. Au-
jourd’hui rien d’extraordinaire, rien que le 
train-train du merveilleux… Pour les ha-
bits, rien ne vaut les neufs ; pour les amis, 
rien ne vaut les vieux. Quand il s’agit des 
libertés, rien n’est jamais gagné définitive-
ment, rien…  Rien ne peut servir à tout, 
mais tout peut très bien ne servir à rien. 
L’angoisse n’est rien d’autre que cette sen-
sation étouffante d’impuissance ? Cette 
absence d’espoir, cette absence de futur. 
Rien. Rien à faire, rien devant, rien der-
rière. Il est une chose plus terrible que de 
ne rien savoir, c’est de ne rien aimer, ne 
rien admirer... Tu ne seras jamais rien 
d’autre que ce que tu es. Tu n’es rien. Et 
rien d’autre. Rien n’est vide ; car le vide 
n’est rien et ce qui n’est rien ne peut être. 



On nous cache tout, on nous dit rien. Plus 
on apprend plus on ne sait rien On nous 
informe vraiment sur rien.  Bientôt, il n’y 
aura plus de criminels, rien que des ma-
lades ; plus d’opposants, rien que des dé-
linquants ; plus de déviants, rien que des 
tordus. L’amour n’efface rien, ne retranche 
rien, ne tue rien, il dissimule, l’amour est 
un hypocrite voilà tout. Qui ne dit rien 
consent, mais qui consent à tout sans rien 
dire est une belle lavette, un bon à tout et 
un propre à rien. Quoi point d’argent ? Et 
de l’ambition ! Pauvre imprudent ! Ap-
prends qu’en ce royaume tous les hon-
neurs sont fondés sur le bien, que rien 
n’est rien, que de rien ne vaut rien. Ceux 
qui pensent à tout n’oublient rien et ceux 
qui ne pensent à rien font de même 
puisque ne pensant à rien ils n’ont rien à 
oublier. Une fois rien, c’est rien ; deux 
fois rien, ce n’est pas beaucoup, mais pour 
trois fois rien, on peut déjà s’acheter 
quelque chose, et pour pas cher. On ne 



peut rien changer à son destin. Rien n’est 
trop difficile pour la jeunesse. On ne fait 
rien de grand sans le fanatisme. Ne jugez 
plus rien de ce qui vous arrive. Ne remets 
rien au lendemain ni au surlendemain. Ne 
rien faire est à la portée de chacun. Y a 
rien de plus con qu’un ordinateur.  Rien 
n’est plus fatigant que la paresse. La vie 
n’est rien sans autrui. Sans la femme, 
l’homme n’est rien. On peut rire de tout, 
mais pas pour rien. Rien n’est pour tou-
jours sur cette terre. Rien n’est inutile 
comme le réel. Rien n’est plus imminent 
que l’impossible.  Il n’y a rien de coulé 
dans le béton. Le but n’est rien, le mouve-
ment est tout. Sans exemple, on ne peut 
rien enseigner correctement. Rien n’est 
définitif  avant la fin. Avec un rien l’on 
fabrique une histoire énorme. Mieux vaut 
pleurer de rien que de rire de tout. Rien ne 
m’est sûr que la chose incertaine. Rien 
n’est rendu estimable que par la durée. 
Rien d’humainement grand n’est né de la 



réflexion. La tentation la plus dangereuse : 
ne ressembler à rien. Qui vit content de 
rien possède toutes choses. On ne peut 
rien aimer que par rapport à soi. Rien n’est 
si contagieux que l’exemple.  Mieux vaut 
se taire que parler pour ne rien dire. Rien 
n’est mal qui est selon la nature. Pardon-
nez aux autres beaucoup de choses, rien à 
vous-même. Rien de durable ne se fonde 
sur la force. Ne fais rien que ton ennemi 
ne puisse savoir. Rien n’est plus féroce 
que le cœur. Je hais la prudence, elle ne 
vous amène à rien. Vaincre n’est rien, il 
faut profiter du succès. Tout avance et 
grandit, rien ne s’effondre. Rien n’est ja-
mais acquis à l’homme. Rien ne s’arrange, 
mais tout se tasse. Rien de plus sale que 
l’amour-propre. Le microbe n’est rien. Le 
terrain est tout. Rien ne sert de courir on 
part toujours à temps. Beaucoup ne 
croient en rien, mais craignent tout. Rien 
n’est plus contagieux que l’exemple. Rien 
n’est plus durable qu’un programme gou-



vernementale temporaire. Parti de rien, je 
suis arrivé à pas grand chose. Rien ne sert 
de courir, il suffit d’arriver. Rien n’est per-
manent, sauf  le changement. Les poly-
techniciens savent tout, mais rien d’autre. 
Rien n’est moins sûr que l’incertain. Rien 
ne peut être fait sans la solitude. Avec de 
simples paroles, rien n’est fait. Rien ne 
vieillit plus vite qu’un bienfait. Peine de 
vilain n’est comptée pour rien. Rien ne vit 
qui n’ait germé. Ne rien risquer est un 
risque encore plus grand !  L’amour naît 
de rien - et meurt de tout. Penser à rien 
serait aussi une façon d’être... Rien n’est 
donné. Tout est à prendre - à apprendre. 
Rien ne rend méchant comme le malheur. 
Voyez les prudes. On n’élucide rien par 
des explications. Rien ne ressemble plus à 
un mensonge que la vérité. Il vaut mieux 
ne rien faire, mais bien. Le courage n’est 
rien sans la réflexion. Avec presque rien 
on peut faire beaucoup de choses. Rien 
n’est plus facile que parler. En famille, 



tout se sait mais rien ne se dit. Il faut res-
pecter le noir, un rien le prostitue. A 
pierre qui roule, rien d’impossible ! Tout 
influe sur moi, rien ne me change. Dire 
qu’on aime n’avance à rien. On ne bâtit 
rien avec des pétales de roses. L’oreille 
n’est rien de plus qu’une porte. Rien ne 
réussit aussi bien que le succès.






