P.H.Th. d’Holbach, Système de la nature, 1770
Dans un tourbillon de poussière qu’élève un vent impétueux ; quelque confus qu’il paraisse à
nos yeux, dans la plus affreuse tempête excitée par des vents opposés qui soulèvent les flots, il
n’y a pas une seule molécule de poussière ou d’eau qui soit placée au hasard, qui n’ait sa
cause suffisante pour occuper le lieu où elle se trouve, et qui n’agisse rigoureusement de la
manière dont elle doit agir. Un géomètre qui connaîtrait exactement les différentes forces qui
agissent dans ces deux cas, et les propriétés des molécules qui sont mues, démontrerait que,
d’après les causes données, chaque molécule agit précisément comme elle doit agir, et ne peut
agir autrement qu’elle ne fait.
Le « démon » de P.-S. Laplace (1749-1827), Essai philosophique sur les probabilités
(1814)
Tous les événements, ceux même qui par leur petitesse semblent ne pas tenir aux grandes lois
de la nature, en sont une suite aussi nécessaire que les révolutions du soleil. (...) Les
événements actuels ont avec les précédents une liaison fondée sur le principe évident, qu’une
chose ne peut pas commencer d’être sans une cause qui la produise. Cet axiome, connu sous
le nom de principe de la raison suffisante, s’étend aux actions mêmes que l’on juge
indifférentes (...) Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son
état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant
donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des
êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à
l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de
l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le
passé, serait présent à ses yeux. L’esprit humain offre, dans la perfection qu’il a su donner à
l’astronomie, une faible esquisse de cette intelligence (...) Tous ses efforts dans la recherche
de la vérité tendent à le rapprocher sans cesse de l’intelligence que nous venons de concevoir,
mais dont il restera toujours infiniment éloigné.

