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Eh oui, je n’ai pas dit qu’il ressemblait à un gardien, j’ai dit qu’il ressemblait à un agent. Une 

barbouze. Il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte. J’ai dû rassembler l’équivalent de 

décennies d’informations pour le comprendre, et je ne voulais toujours pas l’admettre. Pourquoi ? 

Eh bien, pourquoi a-t-on du mal à changer d’avis sur qqch d’important, ou à perdre un héros ? 

Parce que ça fait mal. Ça fait mal parce qu’il faut s’avouer que l’on a été trompé pendant une 

longue période. J’étais d’autant plus un imbécile que j’ai écrit le nom de Chomsky deux fois lors 

d’élections présidentielles, en 1984 et 1988. J’avais seulement 21 ans en 1984 alors j’ai l’excuse 

de la jeunesse, mais ça n’aide pas beaucoup. 

 

C’est dire à quel point ça a été dur pour moi de m’intéresser à lui de près : je dois admettre 

qu’aujourd’hui est la première que je regarde sa biographie de près, en cherchant des signaux 

d’alarme. Oui, aujourd’hui. Même si j’ai des doutes sur Chomsky depuis à peu près 2003, à cause 

du 11 septembre ; et même si je savais qu’il détournait l’attention là-dessus ainsi que sur d’autres 

sujets depuis à peu près 2006 ; et même si je l’ai en partie dénoncé ici et là depuis plusieurs 

années, je n’ai pas vraiment voulu m’y coller. 

 

Je pense que ce qui m’a fait basculer est ma recherche sur Karl Marx. […] 

 

Le premier signal d’alarme dans la bio de Chomsky sur Ouiki est qu’il fut nommé à la Harvard 

Society of Fellows en 1951, à 22 ans. C’est une société bizarre dans le sens où vous n’avez pas 

besoin d’aller à Harvard ou de planifier d’y aller pour y être nommé. Chomsky n’est jamais allé à 

https://joyeusespsyops.wordpress.com/2015/05/26/marx-cet-agent-au-service-du-pouvoir/
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Harvard, il a reçu tous ses diplômes de l’Université de Pennsylvanie. Vous me direz que 

Chomsky était physiquement sur le campus d’Harvard pendant ses trois années en tant 

qu’enseignant-chercheur, mais rien n’était demandé de lui quand il y était : 

 

Les enseignants-chercheurs juniors sont choisis par les enseignants-chercheurs séniors en fonction de leur 
potentiel à faire avancer la sagesse académique, ce qui est fonction de leurs accomplissements 
académiques précédents, et sont généreusement aidés financièrement sans qu’il soit requis d’eux qu’ils 
aient des diplômes donnés ou, même, qu’ils soient évalués de quelque manière que ce soit. La seule 
condition est qu’ils demeurent à Cambridge, Massachussetts, pendant la durée de l’aide financière. 
 

Cela devrait vous sembler louche. D’après mon expérience, les choses ne se passent pas comme 

ça dans la vraie vie, alors je pense que c’est un mensonge. Je soupçonne ces enseignants-

chercheurs d’être des initiés, et ils vous soumettent à une certaine formation pendant votre séjour 

à Harvard. À mon avis c’est une formation pour barbouzes. Je présenterai les preuves ci-dessous. 

 

Pour commencer, cette société a été fondée en 1933 par Abbott Lawrence Lowell…Ces Lowell 

font partie des Brahmanes de Boston [bourgeoisie locale] qu’on a vus par le passé. Les Lowell 

étaient liés aux Bundy [dont Ted Bundy, le soi-disant tueur en série démasqué par MM], eux 

aussi des Brahmanes de Boston…McGeorge Bundy a été nommé à la même Society of Fellows 

que Chomsky. 

 

 
 

[C’est son grand-oncle qui a fondé la Society of Fellows d’Harvard.] McGeorge fut plus tard 

nommé Doyen des Arts et des Sciences à Harvard, à 33 ans, le plus jeune doyen d’Harvard 

jamais nommé…Auparavant, à 29 ans, McGeorge devint membre du Council on Foreign 

Relations. Il fut nommé Conseiller à la Sécurité Nationale par Kennedy en 1961. Il fut également 

président de la Fondation Ford. Sa bio sur Ouiki ne dit rien de sa carrière à la CIA, mentionnant 

juste en passant qu’il fut dans les Renseignements pendant la 2
ème

 GM. Ce qu’ils ne vous disent 

pas c’est que McGeorge fut l(un des fondateurs de la CIA en 1947. Il demeura l’un de ses 

principaux officiers toute sa vie. On peut le voir sur Ouiki où ils écrivent qu’il fut président du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmane_de_Boston
http://mileswmathis.com/bundy.pdf
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Comité 303, en charge de coordonner les opérations secrètes. Il fut impliqué dans la Baie des 

Cochons (une op bidon de +) et la crise des missiles cubains (idem). Voilà pour un des camarades 

de Chomsky à la Society of Fellows. 

[…] 

…Le fait qu’autant de ces poètes viennent de familles proéminentes [cf. Stonor Saunders et MM] 

est révélateur en soi, sans autres preuves nécessaires. On trouve les mêmes familles qui 

contrôlent les Renseignements, l’art, la poésie, la littérature, et bien sûr presque tout le reste. Sous 

leur contrôle, l’art, la poésie, et la littérature furent tournées en instruments de propagande. Ci-

dessous nous allons voir qu’elles ont aussi détourné la linguistique. 

[…] 

 

 
 

Qui d’autre à part McGeorge Bundy était dans la Society of Fellows d’Harvard ? Thomas Kuhn, 

qui a écrit la Structure des Révolutions Scientifiques. Il est plein de signaux d’alarme, y compris 

le fait qu’il est professeur à Berkeley et qu’il a interviewé Niels Bohr la veille de sa mort. Il a 

aussi été à Princeton et au MIT, où il a été Professeur de Philo ‘Rockefeller.’ Kuhn est lecture 

requise à la CIA. Voyez ce document à cia.gov intitulé Psychologie de l’Analyse des 

Renseignements, qui renvoie à Kuhn au chapitre 14. Voyez aussi le livre de Steve Fuller sur 

Kuhn qui en trouve en partie sur Google Books. À la page 167 Fuller fait le lien entre Kuhn et les 

idées du Cercle de Pareto d’Harvard, puis montre que l’un des membres de ce cercle, Talcott 

Parsons, est bien devenu un informateur pour la CIA et le FBI. Je recommande chaudement le 

livre de Fuller, parce que même s’il ne dénonce pas Kuhn comme étant un agent, il le dénonce 

comme pion antiscience d’une cabale ou d’une autre. J’allais me lancer dans une brève 

déconstruction de Structure des Révolutions Scientifiques, montrant que c’est une attaque 

malhonnête contre Karl Popper, mais je laisse Fuller le faire pour moi. Dans une section intitulée 

La Stratégie Harvard pour Résister à un New Deal pour les Sciences, il écrit : 

 

Plusieurs des participants à  la conférence étaient intéressés par trouver des manières de rentre les 
scientifiques plus ouverts d’esprit, flexible, et désireux de prendre des risques. Kuhn voua sa contribution à 
saborder cet objectif en expliquant que les changements radicaux dans les sciences ne sont permis qu’en 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/psychology-of-intelligence-analysis/art17.html
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dernier recours, une fois qu’une série de changements incrémentaux de la tradition établie s’est révélée 
inadéquate. 
 

Ici on voit Kuhn faire exactement ce qu’on l’a formé à faire dans la Society of Fellows 

d’Harvard, [empêcher des changements radicaux]… Ils ont passé des décennies et dépensé des 

milliards pour s’assurer que leurs théories bien ancrées restent indémontables par quelque vraie 

science que ce soit. 

 

Mais cela se connecte à mon essai actuel sur un autre point. La bio de Chomsky de la fin des 

années 1950 est bizarre sur plusieurs points, notamment la vitesse à laquelle ses idées ont 

remplacé celles de Bloomfield. La transition vers la nouvelle linguistique de Chomsky a pris 

moins de cinq ans. Mais l’analyse de Kuhn par Fuller nous rappelle qu’il y avait des garde-fous 

déjà en place à l’époque pour empêcher cela. Les révolutions dans les sciences n’étaient pas les 

bienvenues en 1951, et elles ne le sont pas aujourd’hui. Alors comment Chomsky a-t-il pu sauter 

ces garde-fous avec une telle vitesse et une telle facilité ? Vu que Kuhn était toujours à Harvard 

en 1951 quand Chomsky y a débarqué, je soumets qu’ils faisaient partie du même programme, un 

programme de sabordage de la méthode scientifique d’une manière ou d’une autre. Je ne suis pas 

le premier à dire cela vis-à-vis de Chomsky. Le linguiste français Gilbert Lazard a dit que laisser 

tomber Chomsky et revenir à un structuralisme en linguistique est « le seul moyen pour la 

linguistique de devenir plus scientifique. » Même la page Ouiki de Chomsky l’admet : 

« [Chomsky] a contribué de manière substantielle à un changement méthodologique majeur dans 

les sciences humaines, se détournant de l’empirisme prévalant au milieu du 20
ème

 s. » Vu que la 

science est fondée sur l’empirisme, c’est une curieuse manière de dire les choses…Bloomfield a 

effectué une quantité de recherche incroyable dans le domaine. Comparé à lui, Chomsky n’en a 

pratiquement fait aucune. 

 

 
 

Pour un exemple plus récent d’enseignant-chercheur à la Society of Fellows d’Harvard, on peut 

jeter un œil à Leon Wieseltier. Il en a fini avec sa position en 1982, et sa bio n’est qu’un long 

signal d’alarme. Il a compilé et fait l’introduction d’un volume des œuvres de Lionel Trilling. 

Bien sûr qu’il a fait ça ! Frances Stonor Saunders dénonce Trilling à plusieurs reprises dans son 

livre [La CIA et la Guerre Froide Culturelle], en tant qu’écrivain pour la revue Encounter  
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(sous l’influence de la CIA), en tant que membre du Comité Américain pour la Liberté Culturelle 

(sous l’influence de la CIA), en tant que fondateur de la Fondation Farfield (sous l’influence de la 

CIA), etc… 

 

Voilà en résumé quelques-uns des camarades de Chomsky à la Society of Fellows d’Harvard, et 

ce ne sont que les juniors. Dans la liste des séniors, on trouve des « libéraux » tels que Larry 

Summers, James Watson, et John Dunlop. Pour un exemple de désinformation typique, voyez la 

page Ouiki de Dunlop : 

 

[Il] est plus à l’aise dans une convention de plombiers qu’avec les professeurs d’Harvard. On dirait même 
qu’il ressemble à un plombier, avec ses nœuds-papillons. 
 

Comme d’hab ils essaient de nous vendre ce fasciste comme un homme du peuple, mais quand 

avez-vous vu pour la dernière fois un plombier porter un nœud-pap ? 

 

D’autres membres incluent David Politzer et David Gross, prix Nobel de physique pour leurs 

travaux sur la liberté asymptotique. Aussi B. F. Skinner. Aussi Jeffrey Sachs, maintenant à 

l’Institut de la Terre à l’Université de Columbia. Attention à lui. Cet article de Salon en 2013 

pose la bonne question dans son titre : Pourquoi Quiconque Écouterait-il Jeffrey Sachs ?mais 

donne la mauvaise réponse. C’est la vraie réponse c’est que Jeffrey Sachs est une taupe. Comme 

les autres, il contrôle l’opposition. Le nom « Institut de la Terre » à lui seul est un signal 

d’alarme, vu que le mouvement environnemental a été complètement détourné par les grandes 

compagnies depuis au moins 1970 et le ‘Jour de la Terre’ bidon… 

 

Un autre Fellow, Arthur Schlesinger, Jr., juif prussien, analyste de renseignement de l’OSS, 

professeur à Harvard sans être docteur pour autant, proche d’un autre officier de l’OSS, John 

Kenneth Galbraith, co-fondateur de ce front de la CIA, les Américains pour une Action 

Démocratique, et un propagandiste de Kennedy. 

 

Aussi Daniel Ellsberg, juif, soldat, analyste pour la RAND corporation, député spécial du 

Ministre de la Défense Robert McNamara, espion. Ellsberg a été inculpé d’espionnage pour avoir 

fait fuiter les Papiers du Pentagone en 1971, mais il s’en est bien sûr sorti. À cause d’une 

« mauvaise action de la part du gouvernement » la plainte fut rejetée. […] La fuite des Papiers du 

Pentagone était voulue, créée par le Pentagone lui-même pour distraire de l’affaire du Watergate, 

qui n’est pas non plus ce qu’on nous en a dit. Je ne dis pas qu’Ellsberg était une barbouze à cause 

de ce faux procès pour espionnage. Je dis que c’était une barbouze parce qu’il a toujours travaillé 

pour le gouvernement. Il a agi comme une taupe dans le mouvement opposé à la guerre, et a 

gardé ce rôle des décennies.  

 

Après tout cela vous pouvez vous demander ce que Chomsky fait au milieu de ces gens-là. La 

même société préparerait-elle les gens à la fois pour l’extrême droite et l’extrême gauche ? Vous 

allez me dire qu’ils ne savaient pas que Chomsky allait se révéler un libéral pur et dur, mais ne 

font-ils pas des recherches en amont ? Bien sûr que si. Ils savaient qui il était dès le départ. 

Chomsky admet qu’il était un communiste ou anarchiste dès ses 12 ans, et si c’est vrai les gars 

d’Harvard l’auraient su. Il ne s’en cachait pas d’après sa bio. Alors pourquoi une cabale de 

fascistes d’Harvard choisirait-elle le jeune anarchiste Chomsky ? Personne ne pose jamais la 

question. 

http://www.salon.com/2013/03/13/sachsism_vs_keynesian_and_what_caused_the_recession_partner/


 
 

6 

[…] 

Comme étudiant de premier cycle, Chomsky a étudié l’arabe. Ok. Bien sûr qu’il existe des liens 

historiques entre l’hébreu et l’arabe, mais en général les Juifs qui apprennent l’arabe ne sont pas 

tant intéressés par les liens historiques que par d’autres choses. Par exemple, les agents du 

Mossad qui étudient l’arabe ne le font pas pour les liens historiques ou linguistiques. Ils le font 

pour infiltrer et déstabiliser l’ennemi. Vous me direz que Chomsky avait de bonnes raisons 

d’étudier l’arabe, et c’est vrai. Mais je le considère quand-même comme un signal d’alarme. 

Considéré avec d’autres éléments, c’est une preuve indirecte de plus. 

 

Chomsky a apparemment reçu son poste d’enseignant-chercheur à Harvard pour sa thèse de 

doctorat, qui, on nous explique, était une révision de sa thèse de licence « La Morphophonologie 

de l’Hébreu Moderne. »Vraiment ? Tout d’abord, il n’est pas en général permis de soumettre une 

thèse de doctorat qui est simplement une thèse antérieure retravaillée. L’histoire est déjà louche. 

Encore plus louche, on apprend que la dissertation de doctorat du père de Chomsky était sur le 

même sujet. Dans cette interview il dit : 

 

Quand j’avais 10 ou 11 ans, je lisais les preuves de la thèse de doctorat de mon père, qui était sur la 
grammaire hébraïque de David Kimhi. 
 

Je dirais que c’est un plutôt gros indice ! On y reviendra mais je veux d’abord citer une autre 

anecdote de Chomsky dans la même interview : 

 

Dans les années 1980 j’ai assisté à une conférence à Jérusalem, et en sortant du pays vous devez passer 
par la sécurité. Nous étions deux, et l’autre type était un ami – je ne crois pas qu’il est juif – et ils ont tout 
déballé de ses valises, y compris les chaussettes sales. Il y avait des choses dans ma valise que je ne 
voulais pas qu’ils voient. C’était pendant la première Intifada et j’avais réussi à sortir au-delà du couvre-feu 
plusieurs fois et aller dans des endroits couverts par le couvre-feu jusqu’à ce qu’on se fasse attraper par 
des soldats. J’avais trouvé le container d’une grenade sur laquelle étaient gravés les noms de plusieurs 
endroits de Pennsylvanie et je voulais la ramener à la maison. J’avais aussi un paquet de pamphlets 
illégaux. La sécurité israélienne n’avait jamais réussi à trouver comment ces pamphlets circulaient. EN 
réalité c’était grâce à des gamins sautant de toits en toits. J’avais un certain nombre de ces pamphlets que 
je voulais ramener à la maison, et j’espérais ne pas être inspecté. Une fois arrivé au contrôle de sécurité, la 
femme en charge a pris mon passeport, et dit : « Oh, vous avez un nom peu commun. » J’ai dit : « Ouaih. » 
Elle a dit : « Vous parlez hébreu ? » Alors j’ai dit : « Ouaih. » On a poursuivi en hébreu. « Vous avez rendu 
visite à votre famille, vous avez pris du bon temps ? » Et elle n’a jamais pris le soin de regarder dans ma 
valise. 
 

Si vous croyez ça réduisez la dose d’antidépresseurs que vous prenez. Israël possède la sécurité la 

plus stricte du monde depuis des décennies, y compris dans les années 1980. Chomsky le saurait 

et ne tenterait même pas d’essayer de faire passer en douce des containers de grenades ou des 

pamphlets illégaux. Après tout, il était déjà célèbre à l’époque, et si ce qu’on dit à propos des 

sionistes le haïssant est vrai, ils s’en seraient servis comme d’une excuse pour le mettre en prison 

– et pas seulement pour la nuit. Le reste de l’histoire est également absurde. N’importe quel 

gardien de sécurité en Israël aurait su qui Noam Chomsky était dans les années 1980. Et pourquoi 

dirait-elle que Chomsky est un nom bizarre. À Israël ce nom serait parfaitement normal. Elle 

devait savoir que c’était juif, sinon elle ne lui aurait pas demandé s’il parlait hébreu. Au-delà de 

ça, la sécurité israélienne ne laisse pas passer comme ça les juifs américains, qu’ils parlent 

http://chomsky.info/20101112/
http://chomsky.info/20101112/
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l’hébreu ou pas. Elle savait qu’il était des USA et il accompagnait un goy qui se faisait fouiller de 

partout, il n’y a pas moyen qu’elle l’aurait épargné. L’histoire est clairement inventée. Après ça, 

je ne croirai pas que Chomsky parle l’hébreu tant que je ne l’aurais pas entendu moi-même. 

 

Comme confirmation, on trouve ce passage étrange dans la même interview : 

 

DS : Vous imaginiez-vous comme un navi, un prophète, quand vous étiez enfant et que vous lisiez ces 
textes, seul, dans votre chambre, ou le vendredi soir avec votre père ? 
 
NC : Bien sûr. En fait, mon prophète favori, à l’époque et encore maintenant, est Amos. J’admire en 
particulier ses commentaires sur le fait qu’il n’est pas un intellectuel. J’oublie l’hébreu, mais lo navi ela 
anochi lo ben navi – Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas le fils d’un prophète, je suis un simple 
berger. Alors il a traduit ‘prophète’ correctement. Il dit : « Je ne suis pas un intellectuel. » Il était un simple 
fermier et il voulait simplement dire la vérité. J’admire cela. 
 

« J’oublie l’hébreu…?! » Le même Chomsky qui on nous dit à enseigné l’hébreu ? S’il peut s’en 

souvenir en anglais, il peut s’en souvenir en hébreu, ou du moins tenter une traduction mot à mot. 

Ça n’a pas de sens. 

 

Maintenant, son père. Personne ne s’est arrêté au fait que Chomsky a fait sa thèse sur le même 

sujet que son père. Vous voyez pourquoi s’est un signal d’alarme potentiel. Parce qu’il est 

entièrement possible que le père de Chomsky ait bien écrit tous ses essais pour lui pendant que 

Noam était occupé à devenir une barbouze. Cela expliquerait pourquoi Chomsky n’a jamais été 

vraiment intéressé par la linguistique. Dès qu’il a pu il a complètement arrêté d’en parler, ce qui a 

toujours semblé étrange. Il a également arrêté d’écrire sur la linguistique dans les années 1970, ce 

qui – de manière curieuse – est quand son père est mort. Cela expliquerait aussi pourquoi le MIT 

n’attendait pas de lui qu’il fasse quoi que ce soit dans la linguistique au bout d’un moment, quand 

bien même c’était son département : ils savaient que c’était une barbouze de haut niveau faisant 

ce qu’il était considéré comme un travail important pour l’état. Je ne dis pas que c’est ce qui s’est 

passé mais je laisse la question ouverte. À l’évidence rien de ce que je pourrais découvrir ne le 

prouvera, à moins que Noam l’admette, alors le mieux que l’on puisse faire c’est d’arriver à une 

conclusion logique en fonction des éléments connexes…Mais vous devez admettre que cette 

possibilité est intrigante. Combien de gens connaissez-vous qui ont fait leur doctorat sur presque 

le même sujet que leur père ? 

 

Revenons à sa thèse de doctorat. Ce document ne me semble pas être révolutionnaire. Vous 

pensez vraiment que c’était la thèse la plus prometteuse en 1951, tous domaines confondus ? La 

morphophonologie est « l’étude des changements des sons qui prennent place dans les 

morphèmes (les plus petites unités ayant un sens) quand ils se combinent pour former un mot. » 

Vu qu’il ne l’avait pas encore étendu en une théorie de grammaire générative en 1951, on a du 

mal à comprendre comment quiconque, même un linguiste professionnel, pourrait prédire de 

fabuleuses additions à la culture seulement basé sur ce document. Chomsky ne publia son livre 

sur la grammaire générative, Structures Syntaxiques, qu’en 1957. Même sa thèse finale ne sortit 

qu’en 1955. Ce n’est qu’à partir de là qu’on pourrait arguer de si oui ou non Chomsky avait 

contribué quelque chose d’important. 

 



 
 

8 

Et pourtant, il donnait déjà des conférences à l’Université de Chicago et à Yale en 1954. C’était 

avant d’obtenir son doctorat et avant d’être embauché au MIT. Les titulaires d’une simple licence 

ne sont en général pas embauchés pour donner des conférences par les grandes universités. Qui 

plus est, si sa thèse était tellement novatrice, pourquoi n’a-t-elle pas été publiée avant 1975 ? 

J’imagine que l’on doit gober que sa thèse était finie dès 1954 et qu’elle était si géniale qu’on l’a 

embauché pour en parler dans tout le pays. Mais si c’était le cas, une des maisons d’éditions de 

documents académiques l’aurait publiée soit immédiatement soit dès qu’il reçut son doctorat, en 

1975. Elles ne l’ont pas fait. 

 

L’acceptation rapide de ses « théories révolutionnaires » n’a pas non plus de sens. Son premier 

livre « s’opposa radicalement à la tendance Harris-Bloomfield dans le domaine. » Le retour des 

principaux intéressés par le sujet fut « soit indifférent soit hostile. » Et pourtant on nous dit qu’en 

moins de 5 ans Chomsky est devenu le chef de facto de la linguistique américaine, présentant le 

9
ème

 Congrès International des Linguistes. Ce fut seulement quelques mois après avoir obtenu son 

poste d’enseignant-résident en 1961. Il était donc déjà enseignant-résident à 32 ans et était le 

prince de la linguistique américaine à 33 ans. Notez son âge. 

 

Mais ce n’est pas tout. En 1957-58, il était professeur-invité à Columbia et Fellow à l’Institut des 

Études Avancées de Princeton. [L’IAS a nombre de connexions avec les Renseignements. Je ne 

rentre pas dans les détails, à vous de faire les recherches.] Il avait tout juste 28 ans et un seul livre 

sur la linguistique qui venait d’être publié. D’aucuns considèrent cela comme un signe de son 

génie, je ne fais pas partie de ce groupe. Il n’est pas facile de révolutionner un domaine d’étude 

dans son intégralité. Même si vous avez des idées hors du commun, il faut plus longtemps que ça 

pour convaincre les gens établis et les gagner à votre cause. On nous dit qu’en 1959, à 30 ans, 

Chomsky créa un programme de diplôme en linguistique au MIT. Cela laisse penser que le 

domaine de la linguistique était embryonnaire jusqu’en 1960. Est-ce le cas ? Non. L’Indien 

Panini écrivit une grammaire du sanskrit au 4
ème

 s. av. J-C. Bloomfield et Chomsky se sont tous 

deux inclinés devant Panini. Von Humboldt lança le champ de la linguistique moderne au début 

du 19
ème

 s., et Saussure y contribua considérablement vers 1900. Ouiki nous dit : 

 

Saussure affirma que la forme linguistique est arbitraire, et que par conséquent tous les langages 
fonctionnent de manière similaire. 
 

Attendez, n’est-ce pas aussi le cœur de la thèse de Chomsky ? Ouaip. Ne dirait-on pas du 

Chomsky ? 

 

D’après Saussure un langage est arbitraire parce qu’il n’existe pas de lien objectif entre le signe (les lettres 
formant le mot ‘chat’ par exemple) et la chose à laquelle il se réfère (le chat lui-même). Le sens émerge du 
mot ‘chat’ non pas à cause d’une relation entre les lettres et l’animal qu’elles indiquent, le sens émerge du 
mot ‘chat’ en le comparant et le contrastant à d’autres mots, tels que ‘char’ et ‘mât.’ C’est ce que Saussure 
veut dire lorsqu’il explique que le langage est autoréférentiel.  
 

Avec la citation précédente, cela nous mène à une grammaire universelle, non ? Si tous les 

langages fonctionnent de la même manière et que la forme est arbitraire, alors logiquement il doit 

y avoir un principe sous-jacent universel à tous ces langages, que l’on pourrait appeler une 

grammaire universelle. On reviendra à la linguistique de Chomsky plus tard.  
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Après Saussure on trouve Bloomfield. Leonard Bloomfield était le chef de la linguistique 

américaine à partir de la publication de son livre Langage en 1933. Notez la date ! Je suggère que 

Bloomfield a laissé la place à Chomsky sans opposer de résistance parce que la transition était 

planifiée. Il semblerait que le champ de la linguistique a été coopté par les Renseignements vers 

les années 1950, et probablement encore plus tôt. Le champ entier de l’art avait déjà été coopté 

dès le début du 20
ème

 s., et on peut dire la même chose de la poésie, la littérature, et presque tout 

le reste. Et avec l’utilisation évidente de la linguistique à des fins de propagande au cours de la 

2
ème

 GM, on ne devrait pas s’étonner que les Renseignements s’y soient intéressés… 

 

[…] Chomsky parle souvent de son athéisme dans ses interviews. Je le soupçonne d’avoir 

l’obligation de présenter son absence de croyance en Dieu dans toutes ses interviews. 

 

[…] Ouiki nous dit que Chomsky était né dans une famille de la classe moyenne, mais admet plus 

loin qu’il est né dans le quartier ‘riche’ d’East Oak Lane, à Philadelphie. On nous dit que les 

Chomsky étaient la seule famille juive de ce quartier, ce qui indiquerait bien évidemment qu’ils 

étaient parmi les plus riches. On sait que son père était docteur et enseignait à l’université. Ce 

n’est pas vraiment la classe moyenne. C’est la classe moyenne supérieure. Au minimum. S’ils 

vivent dans un quartier riche, ils font probablement partie de la classe supérieure. 


