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À l’hôtel de la Marine.
Deg. à dr. :
Michel Charrière,
l’un de ses décorateurs,
le DG deCodimat,
Pascal Pouliquen, et
son bras droit, Julien
Baruzzo, sur un
tapis reproduisant à
l’identique celui
qui fut commandé
par Louis XIV pour la
GrandeGaleriede
Versailles.

CODIMAT DÉROULE LE TAPIS DES STARS
La société parisienne habille les sols des lieux les plus prestigieux. De Jackie Kennedy à Catherine Deneuve,
de Vanessa Paradis à François Mitterrand, tous ont succombé à ses créations sur mesure.

Par SophiedesDéserts/ PhotoAlvaroCanovas
Quand les fortunés abusent de leur patience, ils glissent :

« Nous ne sommes tout de même pas des marchands de tapis ! » Un
peu quand même, mais d’une espèce singulière. Pascal Pouliquen
et son bras droit, Julien Baruzzo, sont les stars de la moquette, à la
tête de Codimat, une enseigne créée en 1953, héritière d’une fabu
leuse collection, de centaines d’archives et d’un fichier de clients
explosif. Tant de célébrités du monde du spectacle, des affaires, de
la politique se fournissent ici, même des présidents,
des émirs, et Vladimir Poutine pour un de ses palais
inspiré du château de Versailles. Les habitués regorgent d’anec
dotes, égrènent le bal des importants aperçus dans le showroom
du 63, rue du Cherche-Midi : Catherine Deneuve, Vanessa Paradis,
Léa Seydoux, Valérie Lemercier, Guillaume Gallienne, Isabelle
Adjani, Dominique de Villepin, toujours pinailleur. Les dirigeants,
eux, restent bouche cousue, il y va de leur réputation. Ce sont des
orfèvres, des doux dingues hyper maniaques capables de retra
cer l’envolée des moquettes à la Restauration, jusqu’à l’âge d’or
des seventies ; de caresser, tout émus, les feuilles de bananier
ciselées par leur idole, Madeleine Castaing. «Vos sols sont des

romans, chère Madeleine», écrivent-ils dans
un ouvrage à paraître, judicieusement titré
«Carpet Society» (éd. Taillandier). C’est chic
comme les clichés retraçant, sur 280 pages,
les créations maison. Là, le tapis de velours
violine du théâtre de Fontainebleau, refait
comme à l’origine, un autre réalisé pour
l’hôtel de la Marine ou l’Académie française,

EXCELLENCE FRANÇAISE

Balladur s’emballa

pourunemoquetteà
sapins qui verdit
lesalon de Matignon,
avantdefinir dans son
chaletde Chamonix

gorgé de feuilles d’olivier assorties aux tenues des immortels. Plus
loin, la légendaire moquette noire piquée de fleurs de pavot mou
tarde choisie par Gainsbourg pour sa maison de la rue de Verneuil.
Le modèle dessiné pour Jackie Kennedy, l’autre pour Nixon dans
la salle à manger de la Maison-Blanche.

Sous Mitterrand et Chirac, on ne mégotait pas sur les commandes ;
Balladur s’emballa pour une moquette à sapins qui verdit le salon
de Matignon avant de finir dans son chalet de Chamonix. Hollande,

lui, choisit pour son bureau présidentiel un modèle
basique, tandis que Ségolène Royal, ex-ambassadrice

des pôles, débarquait au showroom avec son chauffeur en quête
d’un moelleux bleu glacier. Projet inabouti sous l’Élysée de Macron
et à l’Assemblée nationale, il fallait faire «pas cher», insistait-on
après le scandale des homards. Restent heureusement les ambas
sades étrangères, moins regardantes sur la dépense, notamment
celle des États-Unis, les Chinois en transe devant les tapis royaux,
les boutiques de luxe Lanvin, Van Cleef, Vuitton... et les familles
fidèles, les Agnelli, les Bouygues, les Rothschild, heureux de retrou
ver sur leurs moquettes les fleurs de leur blason. Folie des gâtés
de la vie... «C’est de la haute couture, jubile Pascal Pouliquen,
qui a repris la maison en 2008. Mais nous proposons aussi des
tapis moins onéreux à partir de 1000 euros. » À Madagascar, en
Inde, au Népal, il a trouvé d’excellents et rentables fournisseurs
qui complètent l’usine historique située à la frontière belge. Les
délais peuvent être longs mais tout est possible, moquettes en
fourrure, en cachemire ou en alpaga. Un prince du Golfe a même
commandé un tapis de 9 mètres incrusté de pièces d’or pour s’age
nouiller en beauté vers La Mecque. =
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