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Cet ouvrage présente pour la première fois la traduction d’essais 
pour la plupart inédits en français de l’historien d’art et métaphysicien 
Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947). Y sont réunis quelques-
uns de ses principaux articles publiés entre 1936 et 1944. 

Devant l’ampleur des problématiques métaphysiques développées 
dans cette œuvre, le choix des textes a privilégié certains de ses 
aspects. Ceci en sachant qu’il s’agit d’un véritable � let où toutes les 
thématiques sont imbriquées, renvoyant les unes aux autres dans un 
jeu de miroirs. 

Dans la perspective comparatiste qui est la sienne, Coomaraswamy 
montre l’unité sous-jacente des enseignements spirituels des 
principales religions ; par exemple tout ce qui concerne la 
transmigration et la réincarnation. Il s’agit donc d’une métaphysique 
qui s’ouvre aussi sur une psychologie traditionnelle de la connaissance 
de soi dans le but de préparer ses lecteurs à un éventuel « pèlerinage 
» spirituel.

Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947), né d’un père srilankais et d’une 
mère britannique, fut un proche de René Guénon, avec lequel il entretint 
une correspondance abondante et érudite. Historien de l’art et conservateur 
du Musée de Boston, il a consacré la deuxième partie de sa vie à l’étude 
comparée des religions, a réintroduit la notion de philosophia perennis
et a souligné l’importance des traditions spirituelles, des cultures et des arts 
traditionnels de l’Orient et de l’Occident, qu’il a contribué à réhabiliter dans 
l’espoir d’o� rir une alternative intellectuelle aux esprits désemparés par le 
vide spirituel engendré par le monde moderne.

Illustration de couverture : photographie d’Ananda 
K. Coomaraswamy prise en 1916 par Alvin Langdon 
Coburn. Wikimedia Commons.
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