
Exposé Français 13 reasons why  Natacha 11H 

 
13 Reasons why 

 
Informations :  
 
Auteur : Jay Asher  
Traduction : Nathalie Portmann  
Editeur :  Albin Michel 
Parutions : 2007, 2010 (série 2017) 
Genre : roman dramatique  
Du même auteur : What light, profil et 
piper  
 
 Personnages principaux : 
 
Hannah Baker : jeune fille de 17 ans, elle s’est suicidée, c’est 
elle qui a envoyé les cassettes pour expliquer son geste. 
 
Clay Jensen : 17 ans, ancien collègue et ami d’Hannah, on le 
suit alors qu’il reçoit et écoute les cassettes.  
 
11 autres personnages s'ajouteront au fil de l’histoire. 
 
Introduction :  
 
Cette histoire se passe dans une ville fictive : Crestmont en 
Californie ( États-Unis ). L’époque est actuelle.  
 
Résumé : 
   
Hannah Baker, 17 ans, s'est suicidée il y a maintenant 2 mois. 
Alors que ses camarades font gentiment leur deuil, 13 d’entre 
eux ne le savent pas encore mais sont impliqués de près ou 
de loin dans ce suicide . Un soir, en rentrant des cours, 
étonné, Clay Jensen va trouver un colis anonyme sur son 
plan de travail. Il l’ouvre et y découvre 13 cassettes 
numérotées, rien d’autres pas de lettres, de photos ou 
n’importe quoi permettant de trouver l’identité de 
l’expéditeur. Il décide donc de les écouter. Il se rend dans son 
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garage, enclenche le lecteur et c’est la voix d’Hannah qu’il 
entend. Elle explique calmement qu’ils sont 13 à recevoir ce 
colis, une personne est représentée par une cassette et une 
cassette représente une des 13 raisons qui l’ont poussée à se 
suicider.  
Elle nous parle de “l’effet boule de neige", c’est sa théorie. 
Chaque chose horrible qui lui arrive en entraîne une autre 
encore plus atroce, jusqu’à la pousser à commettre 
l’irréparable. Clay va les écouter toute la nuit en se baladant 
sur les traces d’Hannah. Petit à petit, il découvre son histoire 
et réalise tout ce qu’il aurait pu faire pour la changer. Mais 
c’est trop tard… 
 
Conclusion :  J’avais déjà lu ce livre il y a deux ans et j’avais 
beaucoup aimé mais j’ai mis du temps à me replonger dans 
l’histoire. L’ambiance est vraiment très lourde et pesante, on y 
parle de sujets très sensibles et certains passages sont 
réellement difficiles à lire. Cependant j’ai quand même 
apprécié, une fois dans l’histoire on s’attache aux 
personnages et on veut connaître la suite. Pour conclure je 
trouve que même si ce livre n’est pas adapté à tout le monde, 
vu les sujets abordés, je le recommanderais.  
 
 
 
 
 
 
 


