Un internaute a écrit au réalisateur :
Bonsoir Seb Janiak, >
> Incroyable vidéo que celle ci, je tiens a vous féliciter pour la qualité de ce court métrage !
> Je fais partie d'un liste de diffusion qui traite entre autres sujets de l'ufologie et votre film n'a pas
manqué de soulever notre plus grand intérêt.
> Des questions s'imposent cependant, notamment : >
> 1) la raison qui vous pousse à publier ce film sous votre nom propre, attitude au combien
dangereuse dans le milieu de l'ufologie... Combien de personnes "publiques" ont vu ou savent des
choses sur ce sujet et ne l'aborderont jamais de peur de se voir très rapidement et inexorablement
traîné dans le ridicule... Je suis "ufologue" depuis 25 ans et je sais au combien ce sujet est difficile à
aborder que ce soit en famille ou ailleurs, les gens semblent avoir développé une résistance aiguë
sur ce sujet, et vous passez inévitablement pour un "romantique" (au mieux) voir un "allumé" pour
la plupart des personnes qui vous écoutent, et ce, quel que soit l'affect que ces individus ont pour
vous.
> 2) l'inévitable question de vos sources, vous avez quelques theories et photos que nous n'avons
jamais vues ou entendues ailleurs que dans votre film. >
> 3) Pourquoi une telle ambiguïté dans la présentation de votre film que vous décrivez comme
n'étant pas une fiction ou un documentaire tout en précisant "Le caractère de l'œuvre est uniquement
artistique". Présentez vous des faits que vous tenez pour vrais ? Si ce n'est pas le cas, pouvez
m'expliquer votre démarche ?
> 4) Vous précisez que votre film est "non-lucratif, sans aucun but commercial", puis-je savoir sa
raison d'être ?
> Dans l'attente de votre réponse, je vous félicite encore une fois pour votre réalisation ! >
> Amicalement, Tamis.

Et voila sa réponse :
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos compliments !
La Conspiration d'Orion n'est pas là par hasard...
à 15 ans, je découvrais la MHD de JP Petit, à 30 j'ai vu mon 1er objet non
identifié dans le sud de l'Inde, puis un 2eme à Manosque 5 ans après...
Pendant 15 ans, j'ai bossé dans le clip et la photo (voir mon site

www.sebjaniak. com)... Tout en travaillant sur les sujets OVNI en totale
discrétion...
Vous avez raison, l'utilisation de pseudo est courante et lâche à mon goût !
Je me suis battu depuis le début pour rester indépendant et libre ! J'en ai
pris plein la gueule...
Et pour rien au monde, je changerai de discours...
Aujourd'hui, ça me plait d'afficher une partie de moi qui était auparavant
connu que de mon entourage proche.. J'ai de l'égo bien sur, mais je tenais à
m'afficher sur ce sujet, par courage et honnêteté.
Pour moi, la place de l'Homme est Cosmique, dans le sens philosophique,
biologique et scientifique bien sur ! La vie est partout présente dans
l'Univers, comme elle l'est sur notre planète , alors pourquoi s'entéter
dans la prétention de croire que nous sommes les seuls ?
Pour ce qui est de sources, j'en divulguerais la provenance plus tard...
Veuillez me pardonner.
L'ambiguïté dans la présentation du film tient à que ce n'est effectivement
pas une fiction, car les documents sont sans doute vrais ou assez troublant
pour être pris avec intêret...
Et ce n'est pas un doc, car je ne suis pas journaliste, ni scientifique,
simplement un auteur-réalisateur motivé !
Pour ma part (mais je n'ai pas tout vu), je n'ai jamais vu un doc cherchant
une cohésion dans tout ces phénomènes inexpliqués de Erik V Daniken à JJP
par exemple... En passant par Jacques Bergier ou Hyneck...
Pour m part, je pense que pas mal de phénomènes OVNI sont terrestres, ceux
qui sont hors terrestre sont sûrement assez évolué pour se faire discret...
Quand ils le décident bien sur...

J'ai bossé 2 ans sur ce projet (pas à temps plein), tournage dans ma cave et
montage à domicile... Budget total : 5 000 euros !! L'équipe et tout mes
collaborateurs ont bossé gratos car le projet les intéressait.. .
La gratuité ? Trop de naze et d'incompétents médiocres font du business sur
les thèmes non inexplicables ou ésotériques... L'OVNI à bon dos de nous
jours !!
Aucune approche sérieuse n'est médiatisée ! Ou alors c'est pour la tourner
au ridicule !!!
Donc, j'ai préféré me démarquer de tout ces charlatans et d'offrir mon
travail gratuitement. .. La classe quoi! (je rigole..)
Ce qui compte pour moi, c'est de faire réfléchir les "touristes" comme les
professionnels. .. J'ai fait ce film avec mon coeur et mes tripes et je
compte bien continuer à en faire, comme celui ci, en totale indépendance et
total liberté... limité malgré tout par mon petit cerveau de bipède
terrien...et des ses 2 pouces !
Cordialement
Seb JANIAK

