
Derrière la Salle de Bains n’est pas une maison d’éditions comme les 
autres. Derrière la Salle de Bains est avant tout une collection de coups 
de cœur, d’amitiés, d’Affinités et de passions. 
Une collection tenue et entretenue par Marie-Laure Dagoit, une chic fille 
dont l’esprit décidément alternatif et intrépide veille sur ses auteurs 
comme sur une famille qu’elle a elle-même composée. Partie de rien, 
elle a tourné de Rouet d’une expérience littéraire singulière. Auteur 
et éditrice, elle connaît le chemin à parcourir. Ecrire est pour elle 
une tâche dévorante. Editer est un travail qu’elle exécute avec rigu-
eur et grand cœur. Elle est la fille Derrière la Salle de Bains qui nous 
concocte un cocktail créatif dont la recette est un parfait équilibre 
des ingrédients : subversion, audace, fantaisie et inattendu. She is our 
Beautiful Publisher qui, sans compromis aucun, refuse la conformation et 
la banalité. 
Lorsqu’une enveloppe Derrière la Salle de Bains est déposée dans  
votre boîte aux lettres, deux sentiments surgissent : l’excitation et la  
curiosité. Les livres sont fabriqués à la main, avec des papiers, des 
formats, des illustrations et des typographies qui ne laissent jamais  
assez de place au hasard. Use Your Hands le diable est dans les  
détails dans ces ouvrages hors du commun. Ce ne sont pas de simples  
livres, mais de véritables objets dont la préciosité et la finesse nous  
transportent dans un univers rare. Des objets à déguster et à savourer sans  
modération. La recherche esthétique formelle est en accord avec les 
textes retenus. Des textes qui sont comme un Vol à Travers le Temps, 
de la Beat Generation aux jeunes auteurs actuels, jalonnent le parcours 
de l’éditrice. De William Burroughs à Julie Salin, en passant par Allen 
Ginsberg, Louis-Ferdinand Céline, Antoine Brea, F-J. Ossang ou encore 
Jean-Yves Pranchère, leurs écrits participent chacun à une littérature 
marginale, culottée et parfois même insolente. D’une Histoire l’Autre, 
le lecteur est transporté de textes poétiques vers des proses érotiques, 
Sexie et mystérieuses.
Derrière la Salle de Bains ne se limite pas à la littérature ou la poésie, 
puisque les artistes (photographes, dessinateurs, peintres et autres) 
y ont leur place. Délicatement enfermés dans de Précieuses boite ou  
imprimés au creux de petits formats, les œuvres sélectionnées appartien-
nent à une scène artistique alternative et originale. Marie-Laure Dagoit  
procède par Ombres Chinoises et dissémine sur les papiers ses Récréations 
de l’œil et de l’esprit. Mirka Lugosi, Jean-Luc Verna, Gilles Berquet ou 
encore Céline Guichard, Tom de Pékin et Cendres Lavy n’ont esthétiquement 
rien en commun si ce n’est un goût pour les marges esthétiques et le refus 
des normes. L’Histoire de l’œil de la fille Derrière la Salle de Bains est 
pleine de dissipations, de passions et d’ambitions. Images comme textes 
participent à une forme de création surréaliste, engagée et provocante. 
Derrière la Salle de Bains est une maison d’éditions subtilement  
décalée, irrévérente et unique en son genre. Cela fait maintenant seize 
années que la fille Derrière la Salle de Bains ne cesse de se battre pour  
publier des textes et des images d’exception. Seize années d’une relation  
passionnée et tumultueuse avec un pan discret de la création. 
Seize années auxquelles s’ajouteront d’autres anniversaires parsemés de  
publications toujours plus détonantes les unes des autres. Longue vie aux 
éditions Derrière la Salle de Bains !

Julie Crenn.

COLLECTIOn L’Un DAnS L’AUTRE
Julie Salin/Jean-Yves Pranchère
Stéphane nappez/nick Tosches
Philippe Pigeard/nicolas Mauriac

COLLECTIOn AnCHES LIBRES
À Jim Lowells poisson rouge de D.A. Levy
Mon lit est recouvert de jaune de Peter Orlovsky
Un alphabet ne fait pas sens de Jean-Yves Pranchère
Lente et murmurante de Marie-Laure Dagoit
Je mets mon vit contre ta joue de Georges Bataille
Épilogue : on place to go 1998 de Philippe Léger
Au-dessus sans danser de Billy Dranty

COLLECTIOn LITTLE POETRY
Virginal Woolf • The earth was dead
Else Lasker-Schüler • Eros
D.A. Levy • Le carillon des poneys cherokees
Philippe Pigeard • Le vent couche
nicolas Mauriac • Un lit de vierges à mes pieds
Marie-Laure Dagoit • Les hommes étaient serrés en troupeaux
Julie Salin • Trashland of love
William Blake • nurse’s song
Charles Bukowski • Lance les dés
Richard Brautigan • Love poem
Gertrude Stein • Guillaume Apollinaire
Charles Baudelaire • Les hiboux
Billy Dranty • Manobstacle
nicolas Comment • Remora, viens
Antoine Brea • Poème d’amour
Jack Micheline • Sad for an unbrave world
Philippe Di Folco • Je suis fatigué
François Villon • Le testament 

COLLECTIOn LILLIPUT  SExIE
Emmanuel Pierre   Marie-Laure Dagoit
Double Bob    Jean-Yves Pranchère
Two-Tom    Antoine Brea
Ines Di Folco   Billy Dranty
Frédéric Bélonie   Cendres Lavy
Jose Maria Gonzalez  Éric Pessan
     Mïrka Lugosi

ABOnnEMEnT annuel. 

Abonnement aux éditions Derrière 
la salle de bains.
• Valable 1 an.
• 11 enveloppes par an
• Des livres personnalisés à votre 
numéro d’abonné.
• Éditions de pirates.

La possibilité de vivre 
commence Derrière la 
salle de bains.
MICHEL HOUELLEBECq

Tentative de catalogue incomplet des éditions 
derrière la salle de bains, maison familiale.

Éditeur sur papier bouffant de 135g à 150g
à la réputation capricieuse.

Ce que nous ne 
publions pas 
nous rend plus 
forts.

Derrière la salle de 
bains est le trésor de 
tous.
GÉRARD DE nERVAL
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BAISSAC Adèle
Tu danses

BATAILLE Georges
Je mets mon vit contre ta joue

BERqUET Gilles
Clémentine • Objets frappés d’alignement • La femme idéale
Objets frappés d’alignement • Paysages romantiques • nuits américaines

BOULARD nicolas
Le Lundi au Soleil

BREA Antoine
Saint Victor • Militaire • Après ma ronde • Kanun • Je me suis
toujours mal défendu • Sexie • Poème d’amour de Soliman

BULTEAU Michel
Lanky • Peignez-moi une belle femme blonde

BURROUGHS William S.
Collages • Ecrire • In naked Lunch

CAHAIGnE Arno
Echantillon d’un forfait

CHOPIn Henri
1996 : Magnifique lumière de la fortune • Rire

COMMEnT nicolas
Remona/Viens

COnCEJO Joanna
Sans titre

CORSO Gregory
J’ai tenu un manuscrit de Shelley

DAGOIT Marie-Laure
Tendre à • Les hommes étaient serrés en troupeaux • Adoration
Sexie • La liqueur • Ardente nuvem, jusqu’aux nues
Soins d’une poupée • Il faut soutenir le front haut 
Lente et murmurante • Histoire de l’œil

DARC Daniel
Retour sur les incidents passés (avec nicolas Mauriac)

DE PEKIn Tom
Le combat • Ma mob • Le coloriage au secours de l’ordre moral
Les majorettes (avec Marie-Laure Dagoit)

DELUxE Jean-Emmanuel
Les larmes de Monsieur Krime

DEMOnIAK
The dirtiest of the dirties

DI FOLCO Philippe
Sphère • Affinités • Je suis fatigué

DOUBLEBOB
Sans titre • Box

DRAnTY Billy
Effaçure • En peste • Mourible • Manobstacle • Cauchemar de Sexie
Insuture à l’irréconciliable • Au-dessus sans danser

DUCHESnE Gérard
Segments

DUVAL Emelyne
Anamnesis

ESCOT Pierre
Les bords • Occiput • Décompte Zéro

FERLInGHETTI Lawrence
Deux poèmes fin de siècle • Un Bouddha dans un tas de bois
Vol à travers le temps

FLORET Jacques
Maman • Mammaire • Oh ! Le bel été

FLUxUS Collectif
Fac-similé

GARnIER Ilse et Pierre
Othon III & Jeanne d’Arc

GEROnIMO Michel/François Lenoir
Grands ensembles • Box

GILLARD Jean-Pierre
Ça c’est Pomerand !

GInSBERG Allen
Allez porcs de la civilisation • Après la fête

GIORnO John
Just say no to family values • Demons in the details
Manger le ciel

GIRAUD Éric 
Kolchak

GOnZALES José-Maria
The drift • The branch

GUICHARD Céline
Précieuses

HAnOUn Marcel
Le cri (Livre-film)

HEIDSIECK Bernard
Infra-Vaduz • Spermatozoïdes

HOLDER Eric
Le troisième mardi des mois pairs s’il fait beau

ISOU Isidore
nous avons le plaisir de vous annoncer la mort de

KARSEnTI Jérôme
And • Faces

LA BOURETTE
Monsieur m’a dit • Monsieur m’a appris

LABORY Arno
Henry Burroughs et Alice Jane Hollyday

LAHORE Mark
Ma geisha • Les amours • Tokyo, le 13 février 1936

LAMORT Riton
Ombres chinoises

LAVY Cendres
Dissipations • Sexie

LEGER Philippe
n.Y. Walk • Riot • Épilogue : on place to go 1998

DA LEVY
À Jim Lowells poisson rouge

LEVY-KUEnTZ
Tombeau • Pascin, le hors-champ des ivresses
Une nuit chez les ridicules

LUGOSI Mïrka
Institut Beau-Séjour • Sexie • Datura Park
numéro 11 • numéro 12 • Salon de coiffure

MAESTRI Vannina
Black blocs
Miss Marple has some ideas

MAnOn Christophe
Ballade du temps jadis • Heureux qui n’en a pas
Extrême et lumineux

MAURIAC nicolas
Par deux points • D’une histoire l’autre • Simplement mort
Retour sur les incidents passés (avec Daniel DARC)
Un lit de vierges à mes pieds • Sigheh • Pardonnez nos offenses

MICHELInE Jack
Sad for an unbrave world

MIKAÏLOFF Pierre
Rodney

MOLInIER Pierre
Box

MUEHL Otto
Lettre du nouvel an

nAPPEZ Stéphane
Saignant • Suicide Avenue

OnFRAY Michel
Les suppléments d’âme du corps, texte sur Gilles Berquet

ORLOVSKY Peter
Brooklyn is dead • Mon lit est recouvert de jaune

OSSAnG F-J
Il pleut sur Madrid • Unité 101 • Ténèbres sur les planètes
Cet abandon quand minuit sonne

PARAnT Jean-Luc
L’aveuglement des yeux

PIGEARD Philippe
La piqûre • Fugue • Les commissures de l’interzone • Grande marée
Le vent couche

POIZAT Chloé
Disparitions • Culinaires

PRAnCHERE Jean-Yves
Une réflexion de Jean Paulhan sur le paradoxe de la nation
Chateaubriand, la gloire, la croix • Les amiels • Sexie
La tristesse d’Olympio de la pédérastie • Rouet
Comment assaisonner la Belle au bois dormant pour rendre 
sa chair ancienne agréable au goût • La vraie vie est absente
Un alphabet ne fait pas sens • Ce qui rêve en nous le jour

REGnIEZ Emmanuel
Sakura

SABATIER Roland
Œuvres pour chiens

SALIn Julie
Alban • Salty et la main jazzy
Sous la jupe du mont Fuji
Trashland of love

SATIE Alain
Images à lire, roman-photos hyper graphique (1968)

SIMOn Vincent
que fait Tom de Pékin derrière la Salle de bains ?

SIVAn Jacques
S-Files • Sadexpress

SOBELMAn Isabelle
Beckett • L’ami déclaré

SPACAGnA Jacques
Epipopal Epopée

SUEL Lucien
Le sang du don • Vieil homme midi

TOSCHES nick
Prayer • never trust a loving god • Gynécologie
I dig girls

TSCHIEGG Anne-Sophie
Récréations

TWO-TOM
Portrait

UnGLEE
Ecoutez-moi

USHER
Femmes incontinentes • Passage des peaux mortes

VERnA Jean-Luc
Sans titre • Box

VILLOn François
Le testament (extraits)

VIVIAnT Arnaud
Cobain

WOLMAn Gil Joseph
La vie d’artiste


