INSPIRATION LECTURE
Faux rebond – Harlan Coben
Il y a onze ans, Myron Bolitar était à deux doigts de faire son
entrée en NBA. Un genou fragile et un défenseur zélé en ont
décidé autrement. Aujourd'hui, il a l'occasion de faire son comeback chez les Dragons. En vérité, Clip Arnstein, propriétaire de
l'équipe, l'engage pour qu'il enquête discrètement sur la
disparition de Greg Downing, son joueur vedette et éternel rival
de Myron...

Pour Adultes également “Temps mort” - Harlan Coben, “Sous le
cul de la grenouille” – Tibor Fischer, “Saison noire” – Pat Conroy,
“Au rebond” – Jean Philippe Blondel

Frères – Kwame Alexander
Josh Bell et son frère jumeau Jordan sont les stars de leur équipe de
basket ball. Ils ont de qui tenir : leur père est un ancien joueur
international, qui a arrêté prématurément sa carrière, mais qui demeure «
Le Boss », une star aux états-Unis. Les deux frères sont inséparables et
partagent la passion du basket. Josh adore l'anglais et le rap et manie les
mots comme personne pour évoquer les moments importants de sa vie.
Mais c'est à Jordan qu'Alexia, la nouvelle venue au lycée va s'intéresser.
Jordan tombe amoureux et s'éloigne de son frère qui ne se fait pas à cet
abandon soudain. Alors qu'il reporte toute son énergie sur le sport, il
prend conscience de l'état de santé inquiétant de son père. Tous ses
repères sont bouleversés.

Pour Jeunes également “Le syndrome du spaghetti” – Marie Vareille

Le rebond de Jo – Olivier Loyen et Astrid Guyart
Emmeline, une nouvelle voisine, "pas comme les autres", s'est
installée dans le quartier. Mais cette arrivée n'est pas du goût de
Jo... Après une dispute avec ses amis, saura-t-il rebondir ? Au
travers de cette incroyable rencontre avec Emmeline Ndongue
(vice-championne olympique), Jo fera ainsi la découverte du
basket et se confrontera à la différence.

Pour Enfants également “L’Engourou” – Eric Simard, “Monsieur
Jeannot joue au héros” – Martine Latulippe, “Les P’tits champions
de basket” – Nathalie Bélineau et Emilie Beaumont

