
OBJECTIFS 
 
 

« Get busy living, or get busy dying1. » 
Andy Dufresne 

Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, 1982 
 
 

Nous voici arrivés au début de la troisième partie de ce livre, et qui traitera de la gestion 
de la peur et de toutes ses déclinaisons que nous avons abordées précédemment. Cette partie 
se focalisera sur la gestion philosophique et mentale de la peur, alors que la quatrième partie 
sera concentrée sur la gestion physique et physiologique de la peur. Les deux sont en réalité 
indissociables et doivent, dans l’idéal, être réalisées en même temps. Toutefois, pour 
simplifier la découverte et l’apprentissage de ces disciplines et techniques, il nous a semblé 
préférable de les séparer en ces deux grandes catégories. Bien sûr, le choix de démarrer par 
la partie… disons « intellectuelle » de la chose est arbitraire et, cher lecteur, vous pouvez très 
bien choisir de passer directement à la quatrième partie et, une fois terminée revenir ici. 
D’ailleurs, vous pouvez sauter d’un chapitre et exercice à l’autre comme vous le souhaitez. 
Tout d’abord par ce que – ce sera l’un des exercices d’ailleurs – vous faites ce que vous voulez 
de vos actions et de votre vie, que nous ne sommes pas là pour surveiller ce que vous faites 
et que, en bon stoïciens, nous nous en fichons. Ensuite, la progression de votre capacité à 
gérer la peur impliquera que vous relisiez plusieurs fois ces chapitres et fassiez plusieurs fois 
ces exercices. Néanmoins, il nous semble qu’il vaut mieux suivre notre plan 
chronologiquement. Bref. Réfléchissez par vous-même et faites comme vous voulez. 

Avant de commencer, il vous faudra un matériel rare et onéreux : un bloc-notes (ou du 
papier), et un crayon (ou stylo). Cela vous servira à prendre des notes et pour faire les 
exercices qui vous seront proposés dans cette troisième partie du livre. 

 
Prêts ? Alors en paraphrasant et inversant Dante : toi qui continues ici, remplis toi 

d’espérance ! Votre vie va changer pour le mieux ! 
 

 
1 Je propose cette traduction : « Occupe-toi à vivre, si tu ne veux pas t’occuper à mourir ». 


