
 

Le personnage de GIRODELLE 

 

 

 

Question Réponses Commentaires 

 

1 / Le nom complet de Girodelle est : 

 

Vincent Clément de Girodelle 

 

2 / Sa 1ère apparition se faire lors 
du duel dès le 1er épisode. Il 
s’incline devant une Oscar 
provocante et résolue, mais il l’a 
sous-estimé. Devant son échec, 
quelle est sa réaction ? 

 

- Impressionné, il recommande 

Oscar au Roi pour le poste de 

Capitaine de la Garde Royale 

 

 
3 / Comment se fait-il que 
Girodelle sache qu’Oscar est une 
femme ? 
 

 

- Il est un ami de la famille  

 

- Tout le monde le sait  

 

 

- Il l’a découvert lors du duel  

 

 

Faux. Si cela avait été la cas Grand-

Mère n’en parlerait pas aussi 

révérencieusement.  

C’est exact, tout le monde le sait 

dans le manga. Dans la version 

dessin animé, il n’y a que Girodelle 

qui s’en souvienne ! 

Faux, ils ne se sont pas blessés ni 

découverts (vêtement déchiré…) 

 
4 / Oscar est désormais Capitaine 
de la Garde, et Girodelle occupe le 
grade juste en dessous. Quel est 
logiquement ce grade ? 

 

- Sergent chef  

 

 

C’est la hiérarchie militaire. 

 
5 / Lorsque Girodelle, noble et 
conformiste, demande 
officiellement la main d’Oscar au 
Général de Jarjayes, c’est lui-
même qui effectue cette démarche. 
Que peut-on supposer ? 
 

 

- Son tuteur lui a donné une 

procuration (l'âge de la majorité 

étant de 21 ans à l'époque)  

- Son père est mort, il est le 

tenant des titres et droits  

 

- Il s'est visiblement passé de 

l'accord de son père   

 

 

Girodelle est un grand garçon et au 

moment où il fait sa démarche il a 

bien plus de 21 ans (Oscar approche 

de la 30aine) 

Le plus plausible  

 

Certainement pas, coincé comme il 

est dans la règle et l’étiquette ! 

 



 

- son père lui a sûrement donné 

son accord mais il y a eu une 

ellipse scénique  

 

 

Improbable, car les convenances 

veut que ce soit le père de 

l’hypothétique marié qui rencontre 

celui de la future mariée. Or 

Girodelle a rencontré le Général en 

direct. 

 

6 / Girodelle demande la main d’Oscar 

assez tardivement, au moment de la 

mutation d’Oscar aux Gardes 

Françaises, alors qu’il est évident qu’il 

l’aime depuis bien longtemps. Qu’est-

ce qui pourrait expliquer cette 

soudaine déclaration ? 

 

- Il a toujours été attentiste et 

sous l'ascendance d'Oscar. Il est 

faible dans ses sentiments mais 

là quand même, oser partir sans 

lui !  

- Oscar est un bon parti, et il est 

temps qu'elle revienne à son 

rang. Les Gardes Françaises sont 

d'un trop bas niveau, autant 

qu'elle soit sa femme 

- Les temps changent sous 

l'esprit des Lumières qu'Oscar 

approuve et son choix d'aller 

aux Gardes Françaises est 

suicidaire pour une femme. Il se 

lance enfin pour la protéger par 

son amour 

- Il ne supporte pas de ne plus 

voir Oscar et décide d'en faire sa 

femme afin de l'avoir toujours 

auprès de lui 

 

Faux. Même si on n’aime pas 

Girodelle, c’est mesquin de votre 

part d’avoir pu penser cela de lui ! 

 

Faux (ou demi-faux ?).C’est un tyran 

parfois, certes et il a certainement 

pu aussi le penser. Mais la réponse 

suivante colle mieux. 

 

Vrai. Reste à savoir si Girodelle sait 

aimer.  

 

 

 

Faux. On dirait un gamin capricieux 

avec cette réponse ! 

 
7 / Quelle est la position politique 
de Girodelle lors de la 
Révolution ? 
 
 

 

- Royaliste et conformiste à la 

Monarchie absolue, attaché aux 

droits de la noblesse 

 

- Royaliste modéré, il ne fait que 

son devoir de soldat 

 

 

 

Vrai. Voir pour vous en convaincre 

ses paroles à Oscar alors qu’elle 

s’interpose entre lui et l’Assemblée 

au moment des Etats Généraux. 

Non, il est aussi convaincu que la 

noblesse est supérieur à tout le Tiers 

Etats et qu’on ne mélange pas les 

torchons et les serviettes (cf. son 

comportement avec André jusqu’au 

bout, notamment dans le manga).       

 

 

 



 
8 / Pourquoi Girodelle se retire-t-il 
devant Oscar alors qu’il a reçu 
l’ordre royal d’intervenir contre 
l’Assemblée des députés ? 
 

 

- Girodelle a fait un choix : ce 

sera Oscar d'abord et la 

monarchie après 

- Girodelle est fidèle à lui même 

et lâche : incapable de prendre 

une décision il fuit 

- Girodelle a du bon sens : il 

pleut, le peuple en colère n'est 

pas loin, Oscar s'opposera 

jusqu'au bout et la fidélité des 

Gardes françaises est douteuse. 

Il risque un bain de sang inutile 

à la Monarchie (et puis il est 

attaché à Oscar) 

 

 

Faux. Girodelle ne fera jamais passer 

une femme avant son rang et ses 

privilèges ! 

C’est faux, il s’est retiré après 

réflexion. 

Le plus plausible surtout au vu des 

paroles qui précèdent (= le peuple 

nous égorgera…) 

 

 

 
9 / Quelles sont les relations entre 
Girodelle et André ? 
 

 

- Terrifiantes : Girodelle ne peut 

supporter l'amour stupide de ce 

petit valet pour Oscar et André 

ne peut imaginer Oscar avec ce 

présomptueux 

 

- Anodines : Girodelle n'a même 

pas remarqué André 

 

 

André ira même jusqu’à mettre du 

poison dans le verre d’Oscar quand il 

pensera qu’elle dira oui au mariage 

avec Girodelle dans le manga. 

Quand à Girodelle, quand il peut être 

odieux et méprisant avec André, il 

l’est ! 

 

Faux mais cela aurait pu si André 

n’avait pas été amoureux d’Oscar  

 
10 / Qu’est la marque d’affection 
la plus grande que Girodelle ait eu 
d’Oscar ? 
 

 

- Un baiser volé à Oscar 

 

Dans le manga, il « attrapera » Oscar 

au bal des Jarjayes où elle devait se 

présenter en femme et l’embrassera. 

Mais Oscar trouvera que ses lèvres 

sont molles et fera un parallèle avec 

celles d’André (déclic chez elle !) 

Merci Girodelle ! 

 

 


