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Après un long travail de forage 

comme le faisait mon père au jumbo

dans les mines de Lorraine

le dentiste 

un homme charmant

à coups de roulette et de pince

de crachez rincez- vous la bouche

a réussi à extraire 

cet après midi

ma dernière dent de sagesse

il était temps

lui semblait triste de sentir

mon peu de goût pour nos rencontres

je pensais de sagesse en avoir eu trop

vous me pardonnerez 

ma bouche de travers

et mes idées confuses

on ne dira jamais assez le tort

que fait à la poésie et à la vie telle qu’on la 
rêve
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Pierre Rosin est peintre à l’huile, en images numériques et en poésie.
Dans ses dessins, les lignes s’entremêlent, s’agrippent les unes aux autres 
et finissent par représenter un personnage.
La mise en forme, le passage à la couleur, sont réalisés sur ordinateur. Si 
le modèle obtenu s’y prête, il est peint traditionnellement à l’huile.
Il expose ensemble ou séparément ses images et ses poèmes.
Ses recueils édités :
«un reste de beau pour le reste des jours» suivi de «je émigration» chez À 
l’Index
«lambeaux d’humanité» écrit et dessiné avec Ghislaine Lejard chez Zinzo-
line
Il a également illustré plusieurs recueils de poésie.
«les gens polis ne font pas la guerre à autrui «: poèmes de  Jacques Tho-
massaint - chez Soc et Foc
«Sacrés» : poèmes de Jean-Claude Touzeil - chez les éditions de la lune 
bleue
«Puzzle» : poèmes de Catherine Baptiste - chez À l’Index


