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	Importance de l'ordre dans les travaux littéraires ou scientifiques. - Savoir où l'on va, classer ses idées, et tracer le plan de tout travail de quelque étendue. - Le temps, c'est de l'argent. - Les gens oisifs insupportables aux gens occupés. - Emploi du temps. - Le chancelier d'Aguesseau et ses « avant-dîners ». - L'importance de l'ordre s'étend à toutes les choses de la vie. - Autant que possible, évitez de changer les objets de place. - L'habitude de l'ordre doit être prise dès l'enfance. - S'accoutumer à faire le mieux qu'on peut tout ce qu'on fait. - Aimer à voir clair dans ses affaires. - Molière, Michelet, Goethe, leur passion de l'ordre. - Alexandre Dumas père et Alexandre Dumas fils. - Une femme d'ordre est la providence d'une maison. - Franklin et La Science du bonhomme Richard. - Les Dix Règles de Jefferson. - Deux histoires de fer à cheval. - « Cela n'a pas d'importance ! » « Rien à craindre ! » « Pas de danger ! » Refrains accoutumés des gens négligents. 
	Avant tout se faire comprendre. - Les répétitions de mots. - Obscurités voulues : une théorie de Balzac. - Les exemples toujours plus sensibles que les préceptes. - La division des textes en chapitres et en alinéas en facilite la lecture et l'intelligence. - Les pronoms (son, sa, ses, il, elle, on, le, la, les, l'un, l'autre, celui-ci, celui-là, etc.) cause fréquente d'amphibologie. - La ponctuation. - Les anciens typographes ennemis des virgules. - Une anecdote de M. Maurice Donnay. - George Sand et les virgules. - L'historien Michelet et les signes de ponctuation. - Alphonse Karr et les tirets. - Les accents, les points sur les i et les traits d'union donnent de la clarté aux textes. - Lettres à plusieurs jambages (m, n). - Lettres u et v longtemps confondues. - Importance des lettres majuscules. - Les abréviations ; bévues qui en résultent. 
	Importance de l'écriture. - Une lettre difficile à déchiffrer ne se lit jamais avec plaisir : elle est une sorte d'impolitesse. - Une bonne écriture, indice de l'amour de l'ordre et de l'exactitude. - La calligraphie, « art utile et charmant ». - Ecrivains calligraphes : Racine, La Fontaine, Massillon, Bossuet, Fénelon, J.-J. Rousseau, etc. - Charitable précaution de Xavier Marmier. - Mauvaise écriture de certains écrivains. - Une prédiction de Jules Vallès. - Un conseil de Voltaire. - Utilité pratique d'une bonne écriture. - L'écriture au dix-septième et au dix-huitième siècle. - La machine à écrire. - La crampe des écrivains. - Différents genres d'écritures. - Ecriture droite et écriture penchée : laquelle est préférable ? 
	Grands avantages d'un manuscrit bien écrit. - Se recopier, excellent moyen de se corriger. - Ecrivains « recopieurs » : Fénelon, Buffon, Le Brun, J.-J. Rousseau, etc. 
	Procédés graphiques de divers écrivains : Balzac et sa méthode de travail ; travail sur épreuves ; - Lamartine, Jules Verne, Eugène Sue, etc. - Auteurs qui dictent au lieu d'écrire. 
	Manies des auteurs en écrivant. 
	Pas d'excès. - Les Muses sont chastes et elles sont sobres. - On digère avec les jambes. - Manger sobrement, surtout le soir. - Promenade ou sieste ? 
	L'alcool. - Le café. - Toute excitation épuise. - Le tabac. - Fumeurs et non-fumeurs. 
	Mise en train et stimulant de la pensée. - Ablutions et bains. - Ayez votre « bréviaire ». - Encore les manies des écrivains. - Leur costume en travaillant. - Le froc de Balzac. - Diderot « débraillé ». - La légende des « manchettes » de Buffon. - Costume de travail de Milton, d'Alexandre Dumas père, d'Alexandre Dumas fils, de Théophile Gautier, Coppée, Sardou, etc. - Plan de conduite d'Alexandre Dumas fils. - Préceptes de Spinoza et de Vauvenargues : Penser à la vie et non à la mort. 
	L'heure la plus vaforable pour le travail intellectuel. - Ecrivains travaillant la nuit ou à la lumière artificielle. - Ecrivains travaillant en marchant. - Ecrivains composant de mémoire, sans écrire. 
	La mémoire. - Procédés mnémotechniques. - Exemples de prodiges de mémoire. - Curieuses façons de travailler de divers écrivains. 
	Le bruit, terreur des travailleurs. - Ecrivains travaillant au milieu du bruit. - Ecrivains ne pouvant travailler dans le bruit. - Ligues pour la suppression des bruits non indispensables. - Le piano. - Maisons sans pianos, maisons avec pianos. - Reléguer tous les pianistes ensemble dans les mêmes rues. - Les ennemis de la musique ; écrivains musicophobes. 
	Travailler le jour, le matin de préférence. - « Ménagez vos yeux ! » - Pas de papiers brillants ni de caractères microscopiques. - Comment reposer les yeux quand ils sont fatigués ? - Le « mécanisme visuel » de la lecture. - Avantages des papiers jaunes. 
	L'entraînement, nécessaire à tout bon travail. - Le maximum de temps réservé au travail. - Inconvénient des interruptions de travail trop prolongées. 
	Eloge des matinées. - Ses réserver ses matinées. - Ecrivains travaillant le matin. - La lecture au lit. - La lecture en mangeant. 

