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[Chomsky] nous dit qu’il a été influencé par Rudolph Rocker et George Orwell, deux énormes 

signaux d’alarme. [Les paragraphes suivants démontent Rocker mais je ne traduis pas.] 

 

 
 

Je démonterai Orwell plus tard…Vous pensiez que Big Brother était une représentation d’Hitler 

avec sa moustache ? Raté, il s’agit d’un portrait d’Orwell lui-même…On retrouve les mêmes 

signes avec Orwell que l’on avait avec Jack London. Orwell est toujours présenté comme prêt à 

mettre les mains dans le cambouis et à se mélanger avec le petit peuple. Mais si on regarde sa bio 

de près, on trouve une fois de plus qu’il vient de familles ultra riches. Son vrai nom était Eric 

Blair, et du côté de son père les Blair descendaient de l’Earl du Westmorland. Il était donc 

aristocrate par son père. Du côté de sa mère c’est mieux dissimulé. Ils étaient encore plus riches, 

étant des Limouzin, de riches marchands de bois en Birmanie…On nous dit que la famille 

d’Orwell avait sombré dans la pauvreté mais c’est un mythe… 

 

Orwell a écrit pour le magazine Horizon sous Cyril Connelly. C’était une façade pour la CIA 

comme le reste. [Cf. Stonor Saunders La Guerre Froide Culturelle et l’essai de MM sur le 

magazine Ramparts, une autre façade de la CIA]… 

 

Orwell a écrit également pour Partisan Review, également une façade des Renseignements… 

 

Orwell est allé à Eton, un signal d’alarme énorme que qu’Eton et la plus chère et la plus exclusive 

des écoles privées d’Angleterre [bien qu’ils les appellent « publiques »]. Elle a son propre bunker 

antiatomique, pour la propagande. Elle a produit 19 premiers ministres, et les princes Harry et 

William y sont allés. Alors Orwell prétendant venir d’une famille pauvre et un homme du peuple 

ne tient pas la route. Après Eton il a rejoint la Police Impériale en Birmanie, où ses grands-

parents richissimes étaient. Tout d’un coup, à 24 ans, il a quitté la police pour devenir écrivain. 

C’était en 1927. Son premier livre est sorti en 1933, intitulé Down and Out in Paris & London. 

Bien qu’il ait été aidé toutes ces années par sa riche famille, il s’habillait comme un clodo et 

infiltrait les quartiers pauvres. On nous dit que c’était par volonté de comprendre les basses 

classes opprimées, mais ça ressemble plus à de l’espionnage pour moi. C’est un précurseur de 

Jack Kerouac et de toute la Beat Generation bidon qui a décollé après la mort d’Orwell en 1950. 

Il y en a plus à dire sur Orwell mais ça suffira pour le moment. 

 

Tout ça pour dire que Chomsky établissant Rocker et Orwell comme ses influences vous 

impressionnera peut-être, mais pas moi. 

http://mileswmathis.com/beat.pdf
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Avançons. On nous dit que Chomsky refusa de payer la moitié de ses impôts en 1967. Ok. Et le 

fisc était d’accord avec ça ?! Ils ont laissé ce radical publié dans le New York Times et critiquant 

la guerre du Vietnam s’en tirer sans rien faire ? Pas crédible. 

 

[…] 

 

Intéressons-nous maintenant aux débats de Chomsky. Il est censé être un grand débateur mais je 

n’ai jamais vu de preuves de cela. Ses débats sont toujours arrangés avec d’autres barbouzes, et 

ils évitent les questions importantes. On peut dire la même chose de tous les débats des cinquante 

dernières années. Par exemple, je me rappelle très bien le débat Buckley/Galbraith en 1982, 

quand j’avais 19 ans. C’est l’une des grandes déceptions de ma vie à cette époque, et cela a été le 

premier indice de la MATRICE. J’attendais une discussion importante mais tout ce que j’ai vu 

c’est des railleries amicales. C’était comme regarder deux hommes dénués d’un sens de l’humour 

essayer de convaincre le public qu’ils étaient Woody Allen. C’était horrible par le manque de 

substance. Depuis j’ai appris que Buckley était CIA, ayant travaillé à Mexico DF avec E. Howard 

Hunt. C’est admis dans sa bio actuelle, bien que ce ne l’était certainement pas à l’époque. Il était 

également informateur pour le FBI. 

 

 
 

Galbraith était-il CIA ? Possible mais ça n’a pas encore été admis. On sait qu’il a été briefé par la 

CIA en 1961 pour leur opération au Tibet en support du Dalaï Lama contre la Chine, une 

opération qu’il ne soutenait apparemment pas. En tant qu’ambassadeur des USA en Inde, 

Galbraith ne tombait pas dans la catégorie des personnes devant être au courant de cette 

opération. […] 

 

Bien que l’on ait droit à une longue section dans sa bio sur son temps passé au Bureau de 

l’Administration des Prix pendant la guerre, ils admettent également qu’il était avec l’OSS après 

cela, comme l’un des directeurs du Strategic Bombing Survey. Voilà notre connexion avec la 

CIA. […] 

 

Revenons à Chomsky. L’un de ses débats les plus célèbres fut avec Michel Foucault. 
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La plupart est juste de la pose. 

 

[…] 

 

J’ai montré que l’intrusion des Renseignements dans tous les domaines est la cause la plus 

probable de tous les effondrements des sens et de la raison. Je ne crois plus que Chomsky 

promeut l’athéisme par accident, ou que [Niels] Bohr a, par accident, promu la non-matérialité, la 

non-causalité, et autres forces inquiétantes. On a ici à faire à des barbouzes. [spooky = inquiétant, 

qui fait peur / spook = barbouze]. Ils promouvaient toutes les choses qu’ils promouvaient parce 

qu’elles leur permettaient un contrôle plus large et meilleur, ainsi que de plus grands profits. Ce 

qui voudrait dire que Chomsky détournait les gens à dessein à travers sa politique et sa 

linguistique. 
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Regardons maintenant les débats Dershowitz-Chomsky, qui malheureusement se sont limités à 

Israël. Bien que l’on trouve des désaccords ici et là, on voit bien que les deux côtés sont payés 

pour s’assurer qu’on n’arrive à aucun accord, soit entre eux, soit entre Israël et la Palestine. 

Chomsky est, comme d’hab, l’opposition contrôlée, semblant critiquer Israël mais jouant 

constamment leur jeu. La dernière chose qu’Israël veuille est la paix, pour les mêmes raisons que 

les USA ne veulent pas la paix non plus : ça ne paie pas ! Ce que les parties veulent c’est le 

conflit permanent, parce que conflit = profit. Ave Israël en conflit permanent avec ses voisins – la 

plupart étant bidon, comme tout le reste – la présence américaine semble être nécessaire, ainsi 

que l’intervention américaine, les fonds américains, et une vaste diplomatie. Ce conflit nourrit 

également une littérature et des débats à n’en plus finir en Occident, et grâce à cela les 

intellectuels et pseudo-intellectuels ont leur attention détournée. Si vous vous focaliser sur le 

conflit au Proche-Orient, vous ne pensez pas comment les industrialistes ont volé votre argent, 

détruit l’histoire de l’art, détruit la science, torpillé les relations hommes-femmes, pollué la 

nourriture et l’eau, rempli les océans de pétrole et Corexit [pour le dissoudre], et gavé vos enfants 

de vaccins toxiques pour le profit. Le conflit israélo-palestinien est un cirque intellectuel promu 

de plus, même s’il est basé sur quelque chose de réel, on sait maintenant qu’il ne finira jamais. En 

fait, on sait que toutes les volontés œuvrent pour qu’il se prolonge aussi longtemps que possible, 

pour qu’il puisse continuer à enrichir les fascistes et leurs enfants pour des générations. 

 

Ce qui est génial avec ceci, du point de vue de Chomsky, c’est qu’il n’a pas à mentir beaucoup. 

La règle pour un tel projet et de dire autant de vérités qu’il est possible, ce qui est ici beaucoup. 

Je continue à croire que l’essentiel de ce qu’il dit à propos d’Israël est vrai – bien que ça ne 

change rien. Le rôle de Chomsky ici n’est pas de mentir mais de détourner l’attention. Il se tient 

au côté de la Palestine, vu que c’est le perdant désigné d’avance. Le fait qu’il soit avec eux ne les 

aidera jamais, vu que cela n’a pas le pouvoir de les aider. La Palestine continuera à perdre dans 

cette histoire jusqu’à ce qu’Israël décide qu’elle n’a plus besoin de couverture. Cela n’a donc 

aucune importance ce que dit Chomsky, ou combien de vérités il prononce. Ce qui compte c’est 
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que Chomsky s’en tienne à un scénario précis, disant la vérité à propos d’un nombre limité de 

sujets. Il peut traiter Dershowitz de menteur mais il ne peut amener rien d’en dehors du débat qui 

puisse le prouver, tel que le rôle de Dershowitz dans le [faux] procès d’O. J. Simpson. Il ne peut 

pas pointer des anomalies dans la bio de Dershowitz qui montreraient qu’il est lui aussi une 

barbouze… 

 

Le débat ne dégénère donc jamais…Ils collent toujours au scénario, qui consiste à maintenir le 

conflit à la température adéquate. Ils veulent que vous soyez suffisamment remontés pour écrire 

une lettre à votre député, mais pas assez pour faire quelque chose de significatif, comme vous 

réveiller de la MATRICE et dire à la fois à Dershowitz et à Chomsky d’aller se faire voir.  

 

C’est pour cela que le 11 septembre était un réel danger pour Chomsky, et c’est aussi pourquoi il 

le savait très bien. Pour lui c’était en dehors du scénario. Cela ouvrait la voie aux hoaxes et aux 

opérations bidon, et il ne pouvait pas lever ce rideau-là. J’ai brièvement correspondu par e-mail 

ave lui en 2006, et l’une des choses que j’ai trouvées les plus étonnantes – en dehors du fait que 

quelqu’un avec son statut enverrait des mails et discuterait avec des étrangers tels que moi – était 

qu’il disait passer 4 à 5 h par nuit à répondre à des mails, la plupart sur le 11 septembre. Il était 

donc en phase de limitation des dommages. Il pouvait se rendre compte que toute sa réputation 

sur le long terme dépendait de sa position vis-à-vis du 11 septembre. Je pense que sa seule option 

aurait été de devenir un des leaders du mouvement pour la vérité, détournant l’attention des 

thèmes importants comme il le faisait pour tout le reste. Mais il ne voulait clairement pas le faire 

à son âge. Il était en colère, mais je ne pense pas que c’était à cause des chercheurs de vérité. Je 

pense que c’était à cause de ses officiers-traitants pour l’avoir mis dans cette position. À son âge 

il n’avait sans doute pas envie de mémoriser un nouveau scénario entièrement et sentait qu’on 

n’aurait pas dû même lui demander. Il avait déjà mémorisé deux énormes scénarios, et était une 

autorité dans ces deux domaines. Et maintenant ce nouveau projet arrivait qui allait ruiner tout ce 

à quoi il avait travaillé. On peut comprendre qu’il était un découragé. 

 

Il pensait apparemment pouvoir éviter complètement le sujet grâce à sa réputation et passer en 

mode dénégation. D’après lui, il n’y avait rien de particulièrement intéressant ou suspicieux à 

propos du 11 septembre. C’était comme c’était, comme vu à la télé. Mais le fait qu’il ignore les 

chercheurs de vérité fut une erreur de sa part, car ces gens-là étaient avec lui avant. Il crachait sur 

ses ouailles. Il était considéré comme l’un des premiers chercheurs de vérité en son temps, et là il 

disait à ses camarades de ne pas croire leurs yeux. C’était voué à l’échec, et il n’y survivra pas. 

 

On s’en aperçoit en lisant simplement les gros titres qui promeuvent Chomsky encore lus 

qu’avant comme le plus grand intellectuel de notre époque. Si les gens y croyaient les médias 

n’auraient pas à le répéter ad nauseam. Vous ne vendez que les choses qui ne se vendent pas 

elles-mêmes… Et pourquoi les médias prennent-ils soin de promouvoir l’homme qui est censé 

être leur pire ennemi ? S’il est vraiment ce qu’ils disent qu’il est, ne devraient-ils pas essayer de 

la marginaliser et le discréditer ? S’il était vraiment l’ennemi des politiques d’Israël et des USA, 

sa page Ouiki serait-elle un long dithyrambe ? Vous me direz que sa page est écrite par ses fans, 

mais Ouiki ne fonctionne pas comme cela. Ouiki est contrôlé comme tout le reste, et il est rempli 

par le gouvernement fasciste et les bureaux des universitaires. Pour les pages telles que la bio de 

Chomsky et autres, la plupart est écrit depuis Langley [siège de la CIA] et le Pentagon, comme 

récemment prouvé par des experts informatiques qui ont tracé les modifications à leur source (pas 

pour la bio de Chomsky spécifiquement, juste de manière générale)… Rappelez-vous que 

http://mileswmathis.com/oj.pdf
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Chomsky a écrit plusieurs livres pour nous dire que les infos sont fabriquées. Doit-on croire 

qu’elles sont fabriquées sauf quand elles nous disent qu’il est l’intellectuel n°1 ? 

 

Même Alan Dershowitz vous dit que Chomsky est « l’intellectuel n°1 au monde » dans leur 

débat. Bizarre, on peut être sûr que Dershowitz ne croit pas ça lui-même. […] 

 

Fin de l’essai de MM. 

 

Addendum : J’ai reçu un mail intéressant de quelqu’un qui était dans le programme de 

linguistique du MIT. Cette personne souhaitait me donner une confirmation de l’intérieur, que je 

trouve en effet importante.   

 

Cher Mr. Mathis, 

 

J’apprécie vos essais instructifs, mais aucun plus que celui récent à propos de Noam Chomsky. 

J’étais dans le Cours 24 du Département de Linguistique et Philosophie du MIT. Votre analyse 

propose des réponses à des questions que je me posais depuis mon temps passé là-bas. 

 

Les choses suivantes m’ont longtemps posé problème : 

 

1) Pourquoi Chomsky, ayant commencé son programme de recherche avec une étude de 

l’hébreu moderne, ne se sert-il pratiquement plus de l’hébreu dans ces écrits postérieurs 

sur la syntaxe ? Il tirera par la suite presque toutes ses données de l’anglais, en dehors de 

quelques points sporadiques à propos de l’italien, du français, du basque, ou de quelques 

données fournies par ses étudiants étrangers. La syntaxe de l’hébreu est intéressante, mais 

apparemment pas pour Chomsky depuis les années 1950. On pourrait penser qu’un 

spécialiste de la Grammaire Universelle avec une facilité pour une langue si différente de 

l’anglais appuierait ses arguments sur l’hébreu. Ce n’est pas le cas. 

 

2) Pourquoi Chomsky, ayant publié deux textes bien accueillis sur la morphophonologie (sa 

thèse sur l’hébreu moderne, et Sound Pattern of English, co-écrit avec Morris Halle), 

n’est-il plus jamais retourné à ce champ d’étude ? À l’exception d’un petit nombre 

d’articles courts, co-écrits, et publiés à ses débuts, la phonologie ne semble plus l’avoir 

intéressé du tout, en dépit de ce qu’elle a potentiellement à offrir sur l’interface entre la 

structure profonde et la structure de surface (en connexion aux théories de la grammaire 

générative). 

 

3) Pourquoi son style littéraire varie-t-il tant tout au long de sa carrière ? Ses écrits politiques 

sont directs, ce sont ses publications sur la syntaxe ne s’approchent jamais. Ses tout 

premiers écrits syntaxiques, s’ils ne sont pas éloquents à proprement parler, ont une prose 

facile que l’on peut suivre avec aisance ; ses travaux plus tardifs sont presque 

impénétrables. Aucune de ces œuvres ne semble avoir été écrite pas la même personne qui 

a disséqué le Comportement Verbal de Skinner avec une précision chirurgicale. 

 

4) Pourquoi Leonard Lasnik (d’abord à l’Université Storrs du Connecticut, maintenant à 

celle du Maryland) était-il si proche du Département Linguistique du MIT ? Il était là-bas 

tout le temps, en dépit du fait que c’était à une heure et demie de route de son propre 
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campus. Lasnik était beaucoup plus visible dans les halls et les soirées que Chomsky, et a 

fini, officiellement ou officieusement, au comité d’évaluation des thèses de tous ceux qui 

écrivaient dans le domaine de la syntaxe. Quand je suivais un cours de Chomsky, Lasnik 

était là à chaque conférence. 

 

Quand Chomsky ratait les cours à cause d’autres engagements, Lasnik le remplaçait et 

donnait la conférence sur le sujet en question. Comment cela est-il possible dans un cours 

de ce niveau dans le domaine de la théorie linguistique « dernier cri » ? Chomsky laissait-

il son plan de cours dans son bureau pour le remplaçant ? Mais parmi tous les remplaçants 

possibles…pourquoi Lasnik ? Il y avait d’autres spécialistes de la syntaxe disponibles, 

soit dans le département même du MIT, soit dans d’autres écoles près de Boston. 

 

Pour certains d’entre nous, Lasnik passait pour un clown. Il était le roi des essais co-

écrits, semblant nécessiter un 2
ème

 ou 3
ème

 collaborateur juste pour dresser la liste des 

courses ; et une bonne partie de ses écrits est liée à des choses curieuses ou triviales – pas 

les choses qui importent dont parlait Chomsky, et pas les choses importantes dont parlait 

Lasnik à ses débuts… 

 

5) Pourquoi le MIT tolérait-il le détachement presque complet de Chomsky du Département 

Linguistique ? Si vous étiez étudiant dans le programme et suiviez son cours, vous aviez 

droit à un RV de 20 min avec lui au milieu du semestre pour parler de votre proposition 

d’une thèse de fin d’année, et vous pouviez avoir droit éventuellement à un 2
nd

 bref RV 

vers la fin du semestre pour un suivi. Quand les gens me demandent comment était 

Chomsky comme prof, je leur réponds qu’il était deux personnes différentes : le Chomsky 

qui parle de politique est enthousiaste et convaincant, alors que celui qui parle de 

linguistique a quitté les lieux il y a longtemps et regarde le temps passer devant le tableau, 

ennuyé et irritable. Je pensais réellement à un moment que Chomsky ne publierait plus 

jamais rien en linguistique ; mais, d’une manière ou d’une autre, il parvient à surmonter 

son ennui et à pondre de nouvelles théories et de nouveaux bouquins. Je n’arrive pas à 

comprendre comment une personne si manifestement désintéressée parvient à accomplir 

cet exploit. 

 

Eh bien votre article apporte des réponses à ces incohérences. 

 

Si Chomsky est bien une création des Renseignements, alors ses succès en linguistique ont été 

permis par le travail d’autres individus. Comme vous, je trouve étrange que sa thèse 

fondamentale sur la morphophonologie traitait du même sujet que celle de son père. La plupart 

des enfants, surtout s’ils sont brillants, veulent se démarquer en tant que penseurs indépendants, 

pas juste « tel père, tel fils. » 

 

Cela indiquerait que les différents styles d’écriture correspondent à différents auteurs. En réalité, 

j’ai toujours pensé que Sound Pattern of English [SPE] portait la marque de Morris Halle du 

début à la fin. Reportez-vous simplement au livre précédent de Morris Halle, Sound Patterns of 

Russian. 

 

Je n’ai jamais pu trouver quelle était la contribution de Chomsky à SPE, en sorte qu’il était le 

premier cité sur la couverture en plus. La façon dont les idées et les arguments sont présentés 
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dans SPE et d’Halle, pas de Chomsky. Je pensais un temps que le nom de Chomsky avait été 

ajouté juste pour faire augmenter les ventes, mais après avoir lu votre article, j’imagine que le but 

était de falsifier la crédibilité académique de Chomsky. 

 

Je me demande si, pour ses travaux plus tardifs sur la syntaxe, le nègre de Chomsky n’était pas en 

fait Howard Lasnik. Ou Lasnik eut les idées, les présenta à Chomsky, et celui-ci les coucha 

ensuite par écrit dans sa prose imbitable. J’ai souvent pensé que la présentation de Chomsky était 

similaire à celle qu’un ferait un étudiant en première année qui balance des mots à la mode sans 

bien comprendre la logique interne du système dans son ensemble. Il tourne autour du pot comme 

un avion essayant de trouver une piste d’atterrissage en plein ouragan. La reliure de ma copie de 

LGB est en piteux état après avoir été lancée à travers ma chambre de manière répétée, frustré 

que j’étais par la pauvreté des explications. Je ne dis pas, bien sûr, que Chomsky n’a rien écrit en 

linguistique ; juste qu’il n’a pas tout écrit de ce qu’ils nous disent. 

 

Le rôle de dilettante joué par Lasnik est probablement fait pour détourner l’attention. Si vous ne 

le prenez pas au sérieux, vous n’imaginerez pas qu’il est l’homme derrière le rideau en 

linguistique, fournissant ses idées au ‘Grand Homme.’ Lasnik était peut-être aux conférences 

comme filet de sécurité, pour retenir Chomsky s’il venait à trébucher… Et en ayant son nom sur 

les articles publiés par d’autres, Lasnik pouvait continuer à apparaître productif et ainsi ne pas 

attirer l’attention sur son vrai boulot à Storrs. 

 

Cet arrangement expliquerait aussi pourquoi Lasnik est resté si longtemps dans un département 

linguistique si inexistant que celui de l’Université du Connecticut, alors que, ayant la bénédiction 

de Chomsky, il aurait pu finir à UCLA, Stanford, ou l’Université Amherst du Massachussetts ou 

n’importe lequel des programmes phares à l’époque. Storrs était suffisamment proche pour 

permettre à Lasnik d’assurer les tâches administratives de Chomsky, mais suffisamment loin pour 

ne pas indiquer que c’était ce qu’il faisait. 

 

… 

 


