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L’étoile boréale
« Nous allons organiser une grande opération de sauvetage, 
annonça le chef de la résistance danoise, Aage Bertelsen. Il faut 
faire passer tous les Juifs danois en Suède, 6 à 7000 personnes ! 
Pour cela nous allons mobiliser tous les bateaux de pêcheurs, ils 
sont maniables et moins repérables. Avant leur départ, il faudra 
cacher les Juifs par petits groupes dans les maisons de la côte, 
les maisons occupées ou inoccupées. Nous avons besoin de 
tout le monde ! » 
95 % de la population juive du Danemark fut sauvée au cours du 
mois d’octobre 1943 grâce à une mobilisation de tous les Danois. 
Les Juifs danois traversèrent le Sund, le bras de mer entre le 
Danemark et la Suède, dans de simples bateaux de pêcheurs. 
C’est cette extraordinaire opération de sauvetage que ce roman 
raconte à travers l’histoire de trois jeunes : Svend, jeune étudiant 
en médecine de Copenhague, et la belle Kirsten, avec leur ami 
Claus. En pleine tourmente, ils forgeront leur destin.

« Un roman remarquablement construit du point de vue 
dramatique [qui] vous saisit à la gorge et en même temps vous 
instruit. Un roman qui se lit d’une traite et qui mérite le plus 
grand nombre de lecteurs. »

Serge Klarsfeld

Née à Saint-Pol-de-Léon, Anne Mahé est professeure d’histoire-
géographie, diplômée de l’Université du Texas à Dallas. Elle a 
enseigné dans différentes villes de France. À Marseille, elle a fait 
partie de l’ARES (Association pour la recherche et l’enseignement 
de la Shoah). À Paris et en région parisienne, elle a entrepris une 
série de conférences sur la Shoah et plus particulièrement sur 
l’extraordinaire histoire du sauvetage des Juifs danois pendant 
la Seconde Guerre mondiale que raconte L’étoile boréale. Elle a 
publié, aux éditions L’Harmattan, deux autres romans historiques :  
Le serment de Thermidor, une enquête policière sous l’époque 
thermidorienne, et Beurre salé qui se déroule à Plougasnou,  village du 
Finistère, au début du xxe siècle.

L’étoile boréale
Danemark, octobre 1943

Anne Mahé
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