
Xavier Forneret
écrivain, rentier et violoniste (1809-1884) à Beaune

Qui fut cet homme dont tout le comportement extérieur semble avoir 
eu pour objet d’attirer l’attention de la foule, que sa manière d’écrire ne 
pouvait manquer de lui aliéner, cet homme assez orgueilleux pour faire 
passer dans les journaux cette annonce d’un de ses livres : « Le nouvel 
ouvrage de M. Xavier Forneret n’est livré qu’aux personnes qui envoient leur 
nom à l’imprimeur, M. Duverger, rue de Verneuil, et après examen de leur 
demande par l’auteur » et assez humble pour, à la fin de plusieurs de ses 
ouvrages s’excuser de son incapacité et solliciter l’indulgence du public ? 
Cette attitude n’est pas sans présenter des analogies frappantes avec celle 
qu’adoptera plus tard Raymond Roussel. Le style de Forneret est, par 
ailleurs, de ceux qui font pressentir Lautréamont comme son répertoire 
d’images audacieuses et toutes neuves annonce déjà Saint-Pol-Roux.

Simon Ortner
peintre & ouvrier agricole

Né en 1980 à Katzenthal (Haut-Rhin), il suit des études agricoles, 
puis rentre aux Beaux-Arts de Quimper comme étudiant durant cinq 
ans. Il en sort diplômé (DNSAP) en 2009. Depuis, il vit et travaille en 
Haute-Provence et continue à peindre…

Durant l’été et l’automne 2021, Simon Ortner grave une quinzaine de 
planches sur du bois de peuplier pour accompagner Le Diamant de 
l’herbe de Xavier Forneret qui paraît au début de l’année 2022. Avec 
Samuel Autexier qui compose le texte au plomb, ils impriment l’ou-
vrage sur les presses de l’atelier Archétype à Forcalquier.
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Xavier Forneret
Le Diamant de l’herbe

(présentation de André Breton)

Gravures de Simon Ortner

Impression typographique en trois couleurs
avec 15 gravures originales de Simon Ortner

sur papier filtres des moulins Prat-Dumas à Couze
56 pages, format 23x17 cm, prix 25 euros (franco de port)

Un tirage de tête imprimé à 30 ex numérotés
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auprès de l’artiste et de l’éditeur
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