Aisne : l’ancienne Banque de
France transformée en maison
hantée
À Saint-Quentin, pour la Toussaint, une partie de
l’ancienne Banque de France a été transformée en
«maison du frisson».

Il aura fallu plus de six mois de travaux à la société Chronix pour métamorphoser les espaces de ce bâtiment. Emery
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Imposant bâtiment du XIXe siècle, l'ancienne Banque de France de SaintQuentin (Aisne) a été en partie transformée en « maison du frisson » par la
société Chronix qui propose d'y vivre une aventure avec fantômes et décors
effrayants : jusqu'à samedi (sauf nouvelle contrainte sanitaire imposée d'ici là),
les visiteurs sont accueillis par un promoteur immobilier – joué par le
propriétaire de la Banque de France lui-même –, qui souhaite financer la
démolition des lieux afin d'ériger à la place une résidence de luxe. Mais tout ne
passe pas comme prévu : la famille des anciens propriétaires, disparue depuis
des décennies, réapparaît…
Durant presque trente minutes par groupe de huit, les visiteurs déambulent
dans la rotonde, descendent dans la salle des coffres, empruntent le chemin de
ronde avant de monter deux étages plus haut dans la salle des archives. Il aura
fallu plus de six mois de travaux à la société Chronix pour métamorphoser les
espaces : « Avec la pandémie, c'est difficile pour nous, explique son créateur
Pierre Kolle. Cette animation donne du travail à une dizaine de personnes. »

Chaque groupe est accompagné d'un membre de l'équipe pour vérifier
qu'aucun des visiteurs ne soit trop ému et que les gestes sanitaires sont bien
respectés. Les visiteurs viennent de l'Aisne mais aussi de région parisienne ou
du nord de la France. « Nous vivons tous une année difficile. Beaucoup de
personnes nous remercient de leur offrir ce moment durant lequel ils ont peur,
sont surpris et émerveillés », confie Pierre Kolle.
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