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BOUGEZ !
POUR UN CERVEAU EN SANTÉ
Richard Chevalier

Montréal, le 16 mars 2022 – Nous connaissons les effets de l’activité physique sur 
notre corps. Mais qu’en est-il de notre cerveau ? Pour qu’il soit au top de sa forme, 
il  faut bouger nous dit Richard Chevalier dans son tout nouveau livre : BOUGEZ ! 
POUR UN CERVEAU EN SANTÉ. Tranquillisant, remonte-humeur, euphorisant, anxio-
lytique, antistress, antidépresseur, anti-Alzheimer… l’exercice est tout cela à la fois.

Nos neurones adorent l’activité physique. Après une séance d’exercice un tantinet 
modéré, nous sommes moins stressés, moins anxieux, plus concentrés et efficaces, 
meilleurs dormeurs, moins affectés par les symptôme associés au TDAH et moins 
dépendants de certains comportements et substances nuisibles. Voici une excel-
lente raison de bouger, mais il y en a bien d’autres encore. Sous l’effet de l’exercice 
régulier, notre cerveau se remodèle. Il crée littéralement de nouveaux vaisseaux san-
guins, de nouveaux neurones « hyperconnectés » et même un hippocampe plus gros, 
protégeant ainsi nos fonctions cognitives et notre mémoire des effets du temps qui 
passe et diminuant de façon marquée le risque de développer des maladies neu-
rodégénératives comme l’Alzheimer et le Parkinson. « Si l’exercice peut modeler les 
muscles, le cœur et les os, pourquoi ne modèlerait-il pas aussi le cerveau ? Une fois 
la motivation bien ancrée, et qu’on a passé à l’acte, on peut se dire que si l’appétit 
vient en mangeant, le goût de bouger doit bien venir lui aussi en bougeant », constate 
Richard Chevalier.

Dans un premier temps, l’auteur lève le rideau sur la composition et le fonctionne-
ment de notre cerveau et présente, en s’appuyant sur plusieurs recherches et études, 
les effets immédiats et à long terme de l’exercice modéré sur celui-ci. Il recense 
ensuite dans la section Bougez !, qui revient dans plusieurs des chapitres, les meil-
leurs exercices à intégrer à notre quotidien et fournit des astuces pour se motiver (« la 
motivation vous sert de départ, dit-il, l’habitude vous fait continuer »). Enfin, il pro-
pose un plan de remise en forme en 15 jours pour passer à l’action et nous dit ce 
qu’il faut savoir pour bouger de façon agréable, efficace et sécuritaire. De nombreux 
graphiques, illustrations et tableaux viennent éclairer ses propos. 

« Ces bonnes nouvelles sur l’effet neuroprotecteur de l’exercice ne peuvent pas 
tomber à un meilleur moment, alors que le monde dans lequel nous vivons semble 
injecter une dose quotidienne de stress et d’anxiété dans nos existences, celles 

des enfants comprises, sans parler de la pandémie qui nous est tombée dessus. »
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Titulaire d’un baccalauréat en éducation physique et d’une maîtrise en physiologie de l’exer-
cice, Richard Chevalier a enseigné l’éducation physique pendant plus de 30 ans. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur les bienfaits de l’activité physique. Il a été rédacteur en chef du 
feuillet d’information Le Kiné Santé pendant plusieurs années, et il a aussi tenu une chronique 
hebdomadaire dans le quotidien La Presse de 2002 à 2009. Et pour se garder en forme il joue 
régulièrement au tennis et pratique la marche sportive. 
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