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Cette grande fresque néo-proustienne de douze volumes qu’est La Ronde de la 

musique du temps constitue l’œuvre majeure de l’écrivain anglais Anthony 

Powell. Le ton de cette impressionnante entreprise littéraire nous est donné 

par cette première trilogie : Une question d’éducation, Les Mouvements du 

cœur, L’Acceptation. 

Anthony Powell tire de ses souvenirs un tableau d’époque qui constitue un 

véritable panorama de la société anglaise de l’entre-deux-guerres. Il nous 

décrit les fresques d’un collégien, son apprentissage amoureux, ses projets de 

carrière et on suit attentivement les destins de ces étudiants d’Oxford, leurs 

ambitions, leurs échecs. Une histoire servie à la sauce anglaise, avec cet 

humour doux-amer et qui rappelle les meilleurs Evelyn Waugh. 
 

Anthony Powell (1905-2000), romancier anglais, est né à Westminster. Il est 

surtout connu pour son œuvre en 12 volumes, La Ronde de la musique du 

temps, parue entre 1951 et 1975, pour laquelle il remporte le prix W. H. Smith 

en 1974. Il est fait Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique en 1956 

et refuse d’être fait chevalier en 1973. En 2008, le Times cite Powell parmi sa 

liste des « 50 plus grands auteurs britanniques depuis 1945 ». 

« L’un des chefs-d’œuvre anglais du XX
e
 siècle. » 

London Review of Books 

 

« Je crois qu’il est maintenant clair que La Ronde de la musique du temps 

deviendra le meilleur roman moderne depuis Ulysse. » Clive James 

 

« Je préférerais toujours lire M. Powell que n’importe quel écrivain anglais 

contemporain. » Kingsley Amis 


