
Sopor Aeternus – On joue à cache-cache avec l'horreur!
Par Omar m'a tuer :D

Grotesque, malsain, dérangeant, impressionnant... vous pensiez avoir tout vu sur le 
monde de l'Underground?  Ha! Prenez-vous donc ça:

Pour mieux marquer le public, certains artistes jouent la carte du mystère. 

Anna Varney Cantodea, est un artiste qui créa son projet musical appelé, Sopor Aeternus 
and The Ensemble of Shadows, fin 89. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la chose 
qui devient de plus en plus incontournable dans le monde des férus du sombre et du morbide 
(dont pas mal de gothiques). 

Pourquoi vous en parler? Parce que son travail vous donne un aperçu de ce qu'un esprit 
différent peut réaliser si on le laisse s'épanouir librement dans l'Art. 



Concrètement, Sopor Aternus (« Sopor » pour les intimes) est le projet d'une seule et même 
personne, Anna-Varney, qui au départ s'appelait seulement Varney. C'est un homme qui 
courant 97 devint une femme concrétisant ainsi l'un de ses phantasmes: devenir une femme. 
Bien qu'il déclare n'avoir jamais subi d'opération Anna-Varney explore l'un des éléments 
phares de la contreculture: le sexe, et le transsexualisme. D'une manière époustouflante, à 
chaque fois nous présentant un être asexué, en souffrance, ou pleine transe, elle surprend par 
le caractère carrément dément, extrême de ses images. 

Le titre de son projet veut dire : Le Sommeil Éternel & l'Ensemble des Ombres.  Anna-
Varney est une musicienne, qui compose seule, à l'aide de son ingénieur du son, ses propres 
albums. Sa musique baigne dans la dépression la plus noire, état dans lequel l'artiste s'y 
vautre depuis des années. L'art est devenu son seul échappatoire pour son esprit longtemps 
tourmenté. La mort, le mysticisme, la haine, sons ses fils conducteurs.

D'où vient un tel délire?
Il faut avouer que le personnage, en plus d'être mélancolique, pessimiste, et dérangeant, ne 
se montre jamais en public. Elle refuse de donner des concerts, et ses interviews se font par 
mail. Aucun journaliste ne l'a jamais vue en vrai! 



« Je n'aime toujours pas les gens... la présence de la plupart des êtres  
humains m'est toujours profondément désagréable » (Elegy N°47)

Genre? 
De la musique médiéval, symphonique, baroque, avec des cuivres, des percussion tribales, 
des arrangements au synthé, des orgues, des chorales, des bruits ténébreux, et un chant soit 
très grave hypnotique, soit aigu comme une sorcière au rire maléfique. Sopor vous fout les 
jetons! Au fil de ses albums, ( 10 au total, sans les rééditions, maxis, et raretés) elle évolue à 
un point de vous hypnotiser, ou vous dégoûter



Particularité?
Son style provocateur, sa personnalité dépressive, sa musique obscure et ses images 
franchement, mais franchement malsaines lui ont valu des rumeurs tout aussi fantasques: 
elle aurait vécu enfermée dans une cave, mangeant des rats, et le « Ensemble of Shadows » 
serait en réalité les hurlements des spectres qu'elle entend la nuit, et qu'elle se contente de 
transmettre dans ses chansons... d'ailleurs le sommeil éternel ne fait qu'une référence claire à 
la mort.

C'est son cheval de bataille: cultiver le mystère et laisser libre cours à l'imagination de ses 
fans quant à son identité. Chaque fois qu'on lui pose la question, elle se montre évasive. On 
lui a demandé si elle n'était finalement pas une pure invention, une poupée, un mannequin 
sur des photos, et que le projet est juste le travail d'un musicien devant son ordinateur, et si 
elle n'était juste qu'un masque; ce à quoi elle a répondu:

« Oui, je ressens parfois cela. Si ce n'était pas pour l'amour de l'art, eh 
bien... je n'existerais pas du tout ». (D-Side N° 40)

D'ailleurs c'est un artiste allemand, et ses ouvrages et sa biographie sur internet ne sont pas 
faciles à trouver, surtout les interviews de source sûre, et en anglais (ne parlons pas du 
français!...); ça se corse aussi pour les paroles (heureusement elle écrit souvent en anglais et 
latin)

Une chose est sûre:
Anna-Varney est aussi un pseudonyme: l'artiste joue la carte du mystère depuis déjà 20 ans, 
et seul quelques infos sûres sont à ma disposition! Ses session photos lui coûtent cher; elle a 



fait appel à la styliste Vecona, compose toute sa musique et engage des musiciens studio 
pour les enregistrements (donc utilise des vrais instruments pour sa musique d'opéra); et 
existe bel et bien puisqu'elle fait appel à un label (Apocalyptic Vision) pour sa réalisation et 
distribution

A remarquer:
Sopor s'inscrit entièrement dans une démarche romantique, qui va de la complainte 
romantique jusqu'à la souffrance la plus sinistre; sur son myspace elle a inséré un logo se 
disant « pro Suicide », et nombre de ses photos expriment une douleur indicible, une 
théâtralité forte, avec un décor médiéval-clérical, qui s'insère très bien dans le romantisme 
européen qui chante les exploits de chevaliers moyen-âgeux, et de personnages singuliers.

Son dernier opus: 
les Fleures du Mal, ne font pas référence directe à Baudelaire, mais à l'un des idéaux 
« baudeleriens »: celui qui dit que la réalité et la nature sont des choses ennuyeuses, et 
hideuses; la fantaisie et le para-normal seuls suffisent à laisser l'esprit s'épanouir, à chercher 
un nouveau beau, comme la beauté de la laideur. 

« la vie est terrible... il n'y a aucun doute pour moi à ce sujet! La seule 
chose qui pourrait la rendre un peu moins insupportable est la création 

de la beauté » (D-Side N° 40)

Ce dernier album marque un tournant dans sa carrière, car elle s'essaie au jeu de l'auto-
dérision; « Sopor » se présente habillée en paillettes, les joues roses, sous des formes très 
féminines, avec des fonds plus colorées. Mais la madone devient vite le miroir de la 
dépression humaine. Ce n'est qu'une tromperie pour mieux exalter le caractère noir et triste 
de son travail. Tout ce rose n'est qu'une couche superficielle qui cache un malêtre refoulée. 
Un peu comme la personne très pétée, très « joyce », éclatant de fous rires, mais 



malheureuse à l'intérieur (et qu'on connait tous ^^).

Une exploitation culottée:
Combien coûte un album de Sopor?: le dernier, Il se vendait seulement à 120 €... Oui! 120 
€!     C'est le grand pardoxe de Sopor: venant du camp de l'underground, elle ose sortir des 
coffrets de luxe qui coûtent la peau des fesses! Elle reste un artiste  pas facile d'accès tant au 
niveau visuel, auditif, qu'économique. Ses fans s'arrachent les coûteuses versions limitées. 
Un pied de nez à l'art considéré comme une marchandise, et à la « crise » dont on nous 
parlent tant. Mais qu'elle vienne pas se plaindre si je télécharge sa musique!



Un manga!
Les Fleures du Mal était sorti en 2007 en édition de luxe, avec des photos inédites, un joli 
livret, et un livre manga, où Anna-Varney illustre ses chansons, et raconte des petites 
histoires, cul-cul au premier abord; du genre amour romanesque. Elle est amincie, doté d'un 
joli et fin minois, et s'éprend d'un beau soldat du moyen âge... ça sent la culture pop à fond! 
Évidemment je n'ai pas acheté ce coffret, mais j'ai pu le tenir dans mes mains pendant 
quelques longues minutes, le seul exemplaire sur Brest... et j'en ai profité pour prendre des 
photos du manga, n'étant pas sûr de revoir un ouvrage qui se fait rare!

« at the heart of all things... ...there is only sadness » - photo promotionnelle du manga 
parue dans le Magazine D-side N. 40

Une promo d'enfer!
À chaque sortie, la déesse du dark nous régale d'une 'tite vidéo (on appel ça un teaser) 
promotionnelle avec un extrait de la musique de l'album. Sur le dernier teaser, on voit la 
donzelle danser! Et pas n'importe quelle danse, il s'agit du « butô »: danse japonaise né dans 
les années 60, en réaction à l'occidentalisation du Japon; elle clame l'improvisation, et la 
désarticulation du corps de manière lente et mélancolique; les danseurs sont souvent quasi-
nus le corps peint en blanc

« Le butô m’offrait une manière d’exprimer visuellement la douleur que 
je ressentais à l’intérieur de moi, car je pensais à l’époque que cette  
douleur n’était pas visible. Le butô m’a appris ce qu’était la vraie 

beauté et où la trouver. ». (Premonition, Mars 2003 -  
http://www.premonition.fr/)



photo prise par moi de l'une des pages du manga – on voit un peu mon doigt! ^^

Sur son dernier clip, In der Palastra, (dans la palestre), on la voit tristement danser, au son 
d'une chorale fantastique, et d'une musique de rêves! C'est presque une opérette joyeuse, aux 
clochers de noël. On se croirait dans une B.O. De film de Tim Burton! Clip à voir 
absolument!. D'ailleurs je vous laisse un extrait des paroles: Sopor s'éprend d'une homme 
grec, beau et musclé, mais trop superficiel pour quelqu'un de sentimentale comme elle....

«J'envie un peu ce naturellement bel homme,
Il n'a jamais connu ou rencontré la haine et la honte que j'expose,
Le doute, la cape de dégout et la terreur dévorant tout; et si je lui en parle
Il pourrait seulement hocher la tête avec amusement. rire mélodieux.
Il sourirait alors peut être a ma... oh, si stupide sottise...
Et la bête qui fait rage à l'intérieur!...»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citation à méditer, quand l'Undeground vous dégoûte!
Voici quelques paroles du 'parrain du Punk » (selon les journalistes) Iggy Pop:



« le véritable underground doit être accidentel. On doit être  
accidentellement underground. Tu peux pas obtenir ça en faisant exprès 
d'être bizarre. Tu vois des gens aujourd'hui comme Marilyn Manson qui  
sont des professionnels du bizarre, de l'étrange... il fait un bon boulot,  
mais l'underground, le vrai, arrive naturellement. L'Underground c'est  

ce qui fait dire aux gens: « Oh! C'est vraiment dégueulasse! ». J'ai  
réussi ça quelques fois dans ma carrière sans le savoir, en me coupant  

par exemple avec du verre cassé, et ça a vraiment dégoûté les gens.  
Mais à cette époque c'était pas mes parents que je dégoûtais, c'était  

ceux qui faisaient du rock, car ils étaient devenus comme mes parents! Il  
n'y avait aucune différence »

Iggy Pop – interview dans « Les 30 Du Punk », Le Mouv' – émission du 9/09/2007

L'Underground forcément répugnant? Pourtant Des artistes comme Sopor font preuve d'une 
esthétique retravaillée, et d'autres encore préfèrent se complaire dans la violence, la défonce, 
ou l'expérimentation musicale... De plus une petite distanciation vous fera ressentir d'autres 
sentiments seconds (le rire, la tristesse, l'intrigue, le simple divertissement...).
Si vous voulez en savoir plus ( et d'ailleurs qu'est-ce que ce fichu underground ?), rendez-
vous dans les prochains articles de votre serviteur! ^^

Sources:
-images tirées du site officiel: http://www.soporaeternus.de/
-magazine : D-Side N. 40, mai-juin 2007
-magazine: Elegy N 47, avril-mai 2007
-site: http://www.premonition.fr/premor.php3?lien=actu/actu.php3X1Xactuid=213007&ta=9
(dernière mise à jour en mars 2009)
-site officiel« myspace»: http://www.myspace.com/soporaeternusofficial
– site officiel « youtube »: http://www.youtube.com/user/soporvideoarchive

http://www.soporaeternus.de/
http://www.youtube.com/user/soporvideoarchive
http://www.myspace.com/soporaeternusofficial
http://www.premonition.fr/premor.php3?lien=actu/actu.php3X1Xactuid=213007&ta=9


Albums studio:

• ...Ich töte mich jedesmal aufs Neue, doch ich bin unsterblich, und ich erstehe wieder auf; in   
einer Vision des Untergangs... (1994 (Publication originale) & 1999 (Républication)) 

• Todeswunsch - Sous le soleil de Saturne   (1995 (Publication originale) & 2003 
(Républication)) 

• Ehjeh Ascher Ehjeh   EP (1995) - limité à 3000 copies 
• The Inexperienced Spiral Traveller   (1997) 
• Voyager - The Jugglers of Jusa   (1997) - limité à 3000 copies 
• Dead Lovers' Sarabande (Face One)   (1999) 
• Dead Lovers' Sarabande (Face Two)   (1999) 
• Songs from the inverted Womb   (2000) 
• Nenia C'alladhan   (2002) - Projet commun avec Constance Fröhling. 
• Es reiten die Toten so schnell (or: the Vampyre sucking at his own Vein)   (2003) 
• La Chambre D'Echo - Where the dead Birds sing   (2004) 
• Flowers in Formaldehyde   EP (2004) - limité à 2000 copies 
• The Goat / The Bells Have Stopped Ringing   12" vinyl (2005) - limité à 1000 copies 
• Like a Corpse standing in Desperation   (2005) - Publication sous forme de coffret, limité à 

3000 copies, contient un DVD de Sopor Aeternus. 
• Les Fleurs Du Mal   (2007) - limité à 2000 copies 
• Sanatorium Altrosa (Musical Therapy For Spiritual Dysfunction)   (2008) (limté à 999 copies)

Source: Wikipédia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sopor_Aeternus_&_The_Ensemble_of_Shadows#Discographie

Dernières mises à jours après avoir écrit mon article:

à la question de « l'ensemble des ombres », Anna avait répondu dans une interview sur le net (à 
laquelle on peut se fier, puisque le lien est donné par le site officiel de l'artiste):

« Oh, the “Ensemble of Shadows” has always been with me ... - as I know 
now. It’s just that I wasn’t always aware of their presence. I guess, it was 
after I “discovered” music as my individual release of pain that a certain 

form of communication began »

Ensuite elle donne d'autres nombreuses explications, comme son militantisme pour le suicide, le fait 
de changer de sexe, et même des anecdotes de sa vie privée

Je retiens cette phrase, qui résume le but de sa carrière, et son mode d'agir: l'isolement.

« Why I release albums? Well, because this is what I am, my form of art and 
expression, this is my way of communicating with the world... [...] To me, 
art ... which in the case of SOPOR always means a complete album, the 

sacred trinity of word, sound & image ... works like an exorcism ... - it’s a 
highly intimate act of purification »

Et l'artiste explique que son intention c'est de « get rid of something », au lieu de répéter le même 
acte encore et encore, comme les concerts et leur préparation.
Source: http://vampirefreaks.com/content/comment.php?entry=279&pg=1 (mise en ligne le 
15/11/2008, dernière mise à jour le 16/01/2010 - le gras et le découpage en crochets 
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m'appartiennent)

Aux dernières nouvelles:
Sopor a sorti d'autres coffrets de luxe, chers et en quantité limitée: Sanattorium Altrosa, et Like a 
Corpse standing in Desperation.

La bannière « pro suicide » n'est plus sur son site myspace; peut-être est-ce dû au fait que dans des 
nombreux pays (comme la France) inciter les gens au suicide est un délit?!

Des clips choisis sont présent sur mon myspace: www.myspace.com/omarfaitlebazar   et mon blog 
:www.teenspirit.canalblog.com  où on peut voir un coquetterie de Sopor qui s'amuse à trafiquer un 
panneau routier! On trouve aussi une vidéo la parodiant par un quidam appelé « Sopor il 
éternue »! :P

http://profile.myspace.com/www.teenspirit.canalblog.com
http://www.myspace.com/omarfaitlebazar
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