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#Thread hier, la @MLB a honoré les 100 des Negro Leagues. Pour honorer la mémoire de ces ligues qui ont offert un

espace d'émancipation face à un baseball ségrégué, je vous propose un thread lecture en français sur le sujet

#NegroLeagues100 ■■ https://t.co/HNuN2ClW0B

En préambule, le Black Baseball commence à la fin de la guerre de sécession, mais c'est en 1920 que Rube Foster,

lanceur de génie au tournant du 20ème siècle, fonde la première Negro League, permettant aux afro-américains d'avoir

leur propre MLB face à la Color Line.

Néanmoins, les afro-américains s'emparent du baseball dès la fin de la guerre de sécession pour s'intégrer à l'Amérique

post civil war et montrer leur valeur dans ce sport devenu si important pour le pays. La 1ère équipe pro afro-américaine,

les Cuban Giants, est créée en 1885.

Pour débuter votre lecture, il faut aller sur le site référence en France sur l'histoire du baseball, @HonusFr. Il propose de

nombreux articles autour des Negro Leagues, à commencer par un article en deux parties sur leur histoire :

https://t.co/audTzYfT4c

https://t.co/pqLqXAn9iI https://t.co/drg6ESBsR1
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Au menu également, quelques bios sur des joueurs légendaires de la Negro Leagues : Satchel Paige, Josh Gibson,

Martin Dihigo, Cool Papa Bell et Hank Thompson

https://t.co/8oz56bgA7O

https://t.co/bGUkQoytub

https://t.co/yXieUCLaWC

https://t.co/a7wkmLE9Vz

https://t.co/UeyQCC2XM6 https://t.co/2IHYbKv19r

Pour la bio de Josh Gibson, le Babe Ruth noir, c'est ici https://t.co/LfzBQZPsU5

Autre bio présente sur le site, celle d'Ernie Banks aka Mister Cub, qui débuta dans les NL avant de devenir l'icône des

Cubs :

https://t.co/CmhNQ3Q6EV https://t.co/VjMU80fqhT
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Les femmes ne sont pas oubliées évidemment avec deux articles sur quatre légendes féminines du baseball :

Effa Manley, proprio d'équipe, seule femme du @baseballhall

https://t.co/TojDVtlP3e

Et les joueuses Toni Stone, Connie Morgan & Mamie Peanut Johnson

https://t.co/POCZ6XHHi4 https://t.co/2Dz9CdOE6K

Honus aimant également le baseball japonais, plusieurs articles sont consacrés au lien entre Negro Leagues et Japon 

dont les tournées dans l'archipel et les japonais en Negro Leagues : 

https://t.co/iqjomO7lFJ 

https://t.co/L0H7AxGGmY
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https://t.co/o8zejd4Dfy https://t.co/qGIGI2pqXB

Côté culture, Honus revient sur le film Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings

https://t.co/JsiH6CMzKi

Autre article, la présentation du roman graphique de James Sturm, Black Star, sur Satchel Paige. Disponible en français

https://t.co/GNkU8FVdkU https://t.co/n09m0alzWi
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À noter que le site @Ecrirelesport analyse le film Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings dans son podcast #2 

consacré au baseball. Le podcast évoque également un épisode de X-Files traitant du Black Baseball. 

https://t.co/lWgdngQbJG 
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https://t.co/JQD6Da82sg

Pour finir sur Honus, quelques beaux articles sur les Negro Leagues avec les Zulu Cannibal Giants, les Black Aces,

l'incident Chief Tokohama & le Grave Marker Project

https://t.co/GDwUTqPa5o

https://t.co/Skvtrp1Dz3

https://t.co/tpeUlWvHCj

https://t.co/d4LX88HHz6 https://t.co/PJtUjHaiBw

Sur l'autre site référence du baseball en France, @TheStrikeOutFr, l'histoire des Negro Leagues et de la fin de la Color

Line a été traité, notamment à travers l'histoire de Jackie Robinson et de ce qu'il a représenté pour l'Amérique, à travers

portrait et interview.

On commence avec sa biographie et notamment quand il brisera, avec son président aux Brooklyn Dodgers, Branch

Rickey, la Color Line en 1945-1947

https://t.co/eN7IoZXNIB

On parle aussi de sa saison '46 aux Royaux de Montréal https://t.co/vJ0xgaIVSf https://t.co/Lgh5Jbdwey
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Pour aller plus loin, TSO vous explique aussi la signification du fameux Jackie Robinson Day, tous les 15 avril en MLB, et

vous propose une excellente interview du président du Negro Leagues museum, Bob Kendrick @nlbmprez

https://t.co/9PliNa9Tvp

https://t.co/JbSJtKHN73 https://t.co/M8uKJK7JVa
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Dans sa rubrique culture, l'article Baseball et Cinéma de TSO revient forcément sur le film 42, avec Chadwick Boseman

et Harrison Ford, qui narre l'arrivée de Jackie Robinson en MLB https://t.co/krLpYGPx7W

https://t.co/9VM71LfDCL https://t.co/3JbdD7OTS7

Sur @Ecrirelesport, en plus du podcast consacré au baseball et qui revient sur les Negro Leagues, une critique d'un

livre qu'il faut absolument lire : une histoire populaire du sport aux États-Unis par @EdgeofSports. Le Black Baseball y

est central.

https://t.co/H6k3yvr91H

D'autres livres en français abordent les Negro Leagues ou Jackie Robinson, comme Révolte! de @EwanjeEpee chez 

@HugoSport_Ed ou le récent Corps Politiques de @NMartinBreteau aux @editionsehess... En attendant le mien qui y
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consacrera une large partie (avis aux éditeurs ■). https://t.co/FRVDsl5vBt

https://t.co/FRVDsl5vBt


Niveau film dispo en VF, en plus de 42 et Bingo Long, vous pouvez trouver en DVD le téléfilm La Couleur du Baseball

qui met en scène la fin de la Color Line avec Robinson, Paige et Gibson. Pour les idées film, la bible : Sport & Cinéma de

Gérard et @JulCamy https://t.co/7arkOc3LqG
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Pour finir, vous trouverez outre-Atlantique une importante documentation et filmographie sur le sujet avec quelques

beaux livres dont celui de @KadirNelson. À suivre aussi le compte de Bob Kendrick @nlbmprez, président du

@NLBMuseumKC. Ou l'œuvre artistique de @GraigKreindler. https://t.co/ilBV0mwBiu
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