AUX POTENTIELS VISITEURS,
Nous vous prions de bien vouloir ignorer cette affiche qui vous convie à la prochaine exposition d’Hugo Bernard, LE PIRE, qui se tiendra le lundi 31 août, sûrement au 83 rue Saint-Charles. À défaut d’ignorer cette invitation (ce que vous
n’êtes pas censés faire, bornés comme vous l’êtes), vous devriez au moins l’insulter, la déchirer, la manger, ou encore vous en servir comme papier hygiénique.
Pour revenir à l’exposition : surtout, ne venez pas. Elle sera franchement lamentable. Il n’y aura ni boissons, ni surprises, ni bon accueil (et les œuvres, n’en parlons pas). Il ne s’y passera, entre autre, rien (sauf, peut-être, une ou deux interventions effectuées par l’artiste, mais on s’en fout).
Si par le plus grand des hasards vous venez (ce qui, pour nous, prouvera que
vous n’avez vraiment rien d’autre à faire de votre existence un lundi soir), vous
serez bousculés, frappés, critiqués, bref, dérangés de multiples façons par une
personne chargée de perturber et de ruiner votre visite. Vous n’aurez même pas,
en définitive, l’occasion de voir les quelques travaux exposés.
À présent que vous êtes au courant du futur échec de cet événement, autant ne
pas se priver : faites de votre possible pour nuire à son très éventuel « succès ».
Gardez un silence total sur le vernissage, les réalisations présentées et, si possible, sur cette affiche minable. Et puis, sincèrement, pourquoi venir ? Il faudrait
vraiment être stupide pour se déplacer dans un lieu où il n’y aura quasiment rien
et où l’on recevra, sans raison, des coups et des injures !
Pour les plus acharnés (et les plus bêtes, sans doute) qui voudraient encore
venir : n’essayez pas de vous convaincre que l’exposition sera « bien ». Elle sera
sûrement médiocre, obscène, absente, dérangeante, immorale, désorganisée,
violente, vulgaire, ratée, douteuse, mais certainement pas « bien ».
Vous êtes prévenus.
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