
 
Me gusta por mezcla mis dos pasiones: la Historia y el animé. Es una historia bien escrita, 

con personajes muy bien desarrollados y, especialmente, el personaje de Oscar es complejo, 

una mujer marcada por su época y que rompe los esquemas. 

 

J’adore l’association de mes deux passsions : l’Histoire et le dessin animé. C’est une histoire 

bien écrite, avec des personnages très bien développés et, tout spécialement celui d’Oscar qui 

est complexe. C’est une femme inscrite dans son époque mais qui rompt le carcan. 

 

 

 

 

- Modérateur 

 

En mi caso, me gusta el trasfondo histórico y que es además, una historia en sí plagada de 

temas que en su época quizás eran un tanto tabú. Muestra el feminismo, costumbres de la 

corte que no eran muy “santas”, la ambición, como los personajes evolucionan según sus 

motivaciones al punto de ejecutar acciones que cambian el destino de no sólo su vida, sino 

que la de quienes lo rodean.  

En el caso de Oscar, es muy interesante la relación que se gesta con su padre, está plagada 

de Luces y sombras, a diferencia de la que tiene con su madre.  

Es interesante también ver cómo Oscar, que era absolutamente pro-monarquia, evoluciona 

hasta cambiar de opinión y renegar de su propia casta.  

 

En ce qui me concerne, j'aime le contexte historique et c'est aussi une histoire qui aborde de 

nombreux sujets dont certains qui étaient peut-être un peu tabous à l'époque. Il montre le 

féminisme, les comportements à la Cour qui n'étaient pas très « sainte nitouche », l'ambition, 

comment les personnages évoluent selon leurs motivations au point d’avoir des actions qui 

changent le destin non seulement leur vie, mais aussi de ceux qui les entourent. 

Dans le cas d'Oscar, la relation qu'il a avec son père est très intéressante, elle est pleine de 

Lumières et d'ombres, contrairement à celle qu'il a avec sa mère. 

Il est aussi intéressant de voir comment Oscar, qui était absolument pro-monarchie, évolue 

pour changer d'avis et renier sa propre caste. 

 

  



 

 
 

Oscar es un personaje que esta destinado a luchar desde el primer dia de vida. Como mujer 

dentro de un papel de hombre, como chica enamorada y por ultimo, como revolucionaria. La 

persona más consecuente con sus ideas, a pesar de estar sumergida en dilemas. Grandisimo 

personaje. 

 

Oscar est un personnage qui est destiné à lutter depuis sa naissance et ce, en tant que femme 

dans un devoir social d’homme, comme jeune fille amoureuse et bien sûr, comme 

révolutionnaire. La personne la plus cohérente avec ses idées, même si elle est plongée dans 

des dilemmes. Super personnage.  

 

 

 
AY MIRA VAYA!!!! Bueno Óscar para mí aparte que es mi personaje favorito de 

anime/manga es alguien que puedes llegar a admirar por todo lo que consiguió y encima en 

la época en la que vivía me siento muy orgullosa de ella,la quiero mucho y mi amor por ella 

es demasiado grande así que Óscarstan por siempre  

 

Wouah trop bien ! Oscar est pour moi, outre le fait que c'est mon personnage préféré 

d'anime/manga,  quelqu'un que tu peux admirer pour tout ce qu'elle a réussi par elle-même et 

ce, d’autant plus que ce n’était pas facile à l’époque où elle vivait. Je suis très fière d'elle, je 

l'aime beaucoup et mon amour pour elle est énorme 

 

 

 
 

A mi me encantó el marco histórico: Aprendí bastante acerca de la Revolución Francesa y 

algo que sí me encantaba era la música que ponían como banda sonora wow aún resuena en 

mi cabeza!  

 

J'ai adoré le cadre historique : j'ai beaucoup appris sur la Révolution française. Et autre chose 

que j'adorais, c'était la musique qu'ils passaient comme bande son. Wow ça résonne encore 

dans ma tête ! 

 
  



 
Me gusta porque nos cuenta la historia de lo que pasó, también porque no deja a María 

Antonieta como la villana sino también que nos cuentan su historia y podemos entenderla. De 

Lady Oscar que es una mujer entregada por el bien del pueblo y lucha para obtener un futuro 

mejor en igualdad económica para todos, es decir todos merecemos vivir bien y 

cómodamente, y no debería ser privilegio solo de unos, sino de todos. También me gusta el 

romance histórico de la reina de Francia con el conde Hans Axel de Fersen.  

 

Je l'aime parce qu'elle nous raconte la Grande Histoire mais aussi parce qu'elle ne laisse pas 

Marie-Antoinette être seulement considérée comme la « méchante ». Elle nous raconte son 

histoire et nous pouvons ainsi mieux la comprendre. Quant à Lady Oscar, c’est une femme 

dévouée pour le bien du peuple et qui se bat pour un avenir meilleur dans l'égalité 

économique pour tous, c'est-à-dire que nous méritons tous de vivre bien et confortablement, et 

cela ne devrait pas être le privilège de certains, mais de tous. J'aime aussi la romance 

historique de la reine de France avec le comte Hans Axel de Fersen.  

 

 

 

 
 

Bueno hay muchas cosas que me gustan jaja como ya dijeron es interesante ver como nos 

presentan los diferentes eventos y personajes históricos y como todo esto se expone con la 

ayuda de tan lisdas imágenes. También es importante como se desarrollan los diferentes 

personajes, tanto ficticios como históricos, así como el trasfondo de sus personalidades, por 

más que cada uno esté ahí para jugar un papel de hechos de los que sabemos es un camino ya 

trazado es interesante ver como se exploran sus deferetes deseos y necesidades, la relación 

entre cada uno, sus diferencias y similitudes y como cada cosa influye en las decisión que 

tomarán más adelante. Incluso con los toques de humor en el manga podemos ver buenos 

desarrollos en temas complejos tomados con seriedad. 

 

Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'aime haha, comme vous l'avez déjà dit, c'est 

intéressant de voir comment les différents événements et personnages historiques nous sont 

présentés et comment tout cela est exposé à l'aide de dessins. Il est aussi important de voir 

comment se développent les différents personnages, tant fictifs qu'historiques, ainsi que le 

leurs personnalités, même si chacun est là pour jouer un rôle imposé et dont nous connaissons 

l’issue. Il est aussi intéressant de voir comment leurs désirs intimes et leurs envies sont 

explorées ainsi que la relation entre chacun, les différences et les similitudes et comment 

chaque chose influence les décisions qu'ils prendront plus tard. Même avec les touches 

d'humour dans le manga on peut voir de bons développements sur des sujets complexes traités 

avec sérieux. 

 
  



 
 

A mi me encantó el personaje de Oscar desde muy niña, es mi personaje femenino favorito, 

me encantó su gallardía, su carácter firme, su orgullo e ímpetu, un personaje con claro 

oscuros, que tiene fortalezas y debilidades no es la típica protagonista, delicada y débil en 

busca de un príncipe azul, ella misma ya lo era, eso hizo que me embelesara de su personaje 

hasta el día de hoy. 

 

J’aodre le personnage d'Oscar depuis que je suis toute petite, c'est mon personnage féminin 

préféré, j'ai adoré sa galanterie, son caractère affirmé, sa fierté et son élan, un personnage en 

clair-obscur, qui a des forces et des faiblesses. Elle n’est pas une protagoniste typique, 

délicate et faible à la recherche d'un prince charmant (elle-même était déjà un prince 

charmant). Son personnage m'embellit encore aujourd'hui. 

 

 

 
 

Lo que más me llamó la atención fue el trasfondo histórico. Para el momento en que conocí el 

anime, en mi niñez, ni siquiera sabía que había existido una reina llamada María Antonieta! 

Recuerdo haber revisado los mapas de mi diccionario escolar para buscar donde quedaba 

Austria. 

Cuando me reencontré con la historia años después, me gustó mucho la trama y los 

personajes, la forma en la que estos cambian conforme los tiempos y las circunstancias 

avanzan a su alrededor hacia una revolución. 

 

Ce qui m'a le plus attiré, c'est le contexte historique. Quand j’ai regardé pour la première fois 

l'anime dans mon enfance, je ne savais même pas qu'il existait une reine nommée Marie-

Antoinette ! Je me souviens avoir regardé les cartes de mon dictionnaire scolaire pour trouver 

où se trouvait l'Autriche. 

Quand je suis tombé sur l'histoire des années plus tard, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et les 

personnages, la façon dont ceux-ci changent au fur et à mesure que les temps et les 

circonstances avancent autour d'eux vers une Révolution. 

 


