
RIENÉ
L
O
G
E
D
E

RIEN [RJC]
Du latin rem « chose ». Féminin dans ce sens jusqu’au
XVIème s. Pronom indéfini de l'inanimé, capable d'assu-
mer toutes les fonctions du substantif – sujet, adjectif,
compléments, etc. S'emploie ou bien avec un sens voisin
de « quelque chose » dans les contextes à orientation
négative (I.), ou bien – cas le plus fréquent – en alliance
avec ne (éventuellement effacé) (II.) ou encore, en de-
hors de ne et en dehors de tout contexte négatif, avec
valeur de négation pleine (III.). [Littré]
I. Ce recueil sert à rien. II. Ce recueil (ne) sert à rien.
III. Vraiment à rien !



La philo, ça sert à rien...

Je n’ai fondé ma cause sur rien

Max Stirner



Mine de rien, il fallait y penser !

Je ne pense jamais, cela me fatigue ;
ou si je pense, je ne pense à rien.

Georges Courteline



Hurler !
Jusqu’à ce que l’on (n’)entende plus rien...

Je le répéterai sur tous les tons,
le monde n'est habitable qu'à la
condition que rien n'y soit respecté.

Georges Bataille



Affirmation d’une situation commune ?
Un rien nous sépare.

Ma vie n'est rien : ce qui compte,
ce sont les raisons de ma vie. 
Je ne suis pas un chien.

Albert Camus



Un long bavardage pour rien.
C’est de la poésie.

Je ne suis rien. Jamais ne serai rien.
Je ne puis vouloir être rien. 
Et pourtant, je porte en moi tous les
rêves du monde.

Fernando Pessoa



Génial philosophe dont on comprend tellement rien,
que l’on peut tout en dire...

Rien n'est vrai, tout est permis.

Friedrich Nietzsche



Je n’en crois rien.
Seul un mort vit en nihiliste.

Je ne crains rien. Je n'espère rien.
Je suis libre.

Nikos Kazantzakis



Rayer les mentions qui servent à rien

Faire rien est bien plus fatigant que
que de ne rien faire.

inutile
fatigant
constructif



On ne peut en faire grand chose.
Pour ne pas dire rien.

Le temps est tout, l'homme n'est
plus rien. Il est tout au plus la
carcasse du temps.

Karl Marx



Moins que rien et bon à rien
qui semble bien sûr de lui.

François Villon

Rien ne m’est sûr que la chose
incertaine



Et presque rien n’est pas rien ! 
Pas plus que deux fois rien.

Tout est rien,
y compris la conscience du rien.

Emile Cioran



Que rajouter à cette évidence antique ?
J’en sais rien ! 

Tout ce que je sais, c'est que je ne
sais rien, tandis que les autres
croient savoir ce qu’ils ne savent pas.

Socrate



Après son arrestation pour l’assassinat d’un tyran,
il n’a rien d’autre à déclarer.

Je ne suis rien, mais pour chacun
de vous je suis une bombe.

Simon Radowitzky



Un rien philo,
cette dégradation volontaire. 

Besoin de rien
Envie du rien

Autocollant sur des murs



Ça ne mène à rien,
sinon au désespoir...

Rien n'est aussi stupide
que l'intelligence orgueilleuse
d'elle-même.

Mikhaïl Bakounine



Ah, les artistes ! Toujours là pour ne rien dire.
Et ne se rendre compte de rien.

Edith Piaf

Non, rien de rien.
Non, je ne regrette rien



Anti-héros qui dit quelque chose...
Ou presque rien.

L'héroïsme : n'avoir rien à dire
et ne rien dire quand même...

Anonyme



Dialogue qui dit rien,
au théatre ou au quotidien.

- T’as dis quelque chose ?
- Non, rien...
- Ah, j’avais cru.
- C’est rien !



À s’acharner à tout dire de rien,
le poète persiste et parfois y arrive ! 

Avant notre venue,
rien ne manquait au monde.
Après notre départ,
rien ne lui manquera

Omar Khayyam



Rien à faire ? 
http://basseintensite.internetdown.org/
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