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new york city, 1875.

Chère, Vita… J'ai
tellement honte
de devoir vous
payer.

Je me rappelle
de vous alors
que j'étais encore
au service de feu
votre père,
le Colonel
Oswood.

Eh oui, Capitaine…
Les temps changent !

Vous n’étiez alors
qu’une enfant…

Quelle… Quelle
tristesse.

Allongezvous,
Capitaine !
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Maison close
"The Roses".

Alors,
jeune homme !
On vient passer
du bon temps
en notre
compagnie ?

Heu, ben non !
J'viens remettre
une lettre très
urgente à
Mam’zelle vita
oswood !

Chambre 12 ! C'est
au premier étage,
mon chou !
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Hmmm,
Vita… Vous avez
des doigts
de fée !

Vous êtes
vraiment
très tendu !

AAaagh…
alors ! ?
y a-t-il
quelqu'un ?

ah ! Oh !
houlàlà !
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Aaaah !
il n'y a rien de
meilleur qu’un
bon massage !

Vous êtes un
client vraiment
très spécial,
Capitaine !

voyons, Vita,
Ne me traitez pas
de client !

Jamais je n'abuserai de
vos charmes ! Si je vous paye,
c'est pour passer du temps
avec vous et profiter de
vos talents de masseuse !

Mon seul souhait
est de vous sortir
de ce maudit
établissement.

Je ne suis pas riche
mais j'ai suffisamment
d'argent pour subvenir
à vos besoins… Acceptez
mon offre et venez vivre
avec moi, mon enfant.
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Bon, ben… dans
ces conditions,
J'vais glisser
la lettre sous
la porte.

J'ai pas
qu'c,a à faire,
moi !

Hum-Hum !

?!!

C'est… C'est que j'dois
vous remettre cette
lettre de toute urgence, Mam’zelle
Oswood !

Vous
ne pouviez pas
attendre en bas
comme tout
le monde ?!

une lettre
importante ?
Merci, mon
p’tit gars !
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Que se
passe-t-il,
très chère
?!

incroyable !!!

Écoutez c,a, Capitaine :
“À Mademoiselle Vita
Oswood. J'ai le plaisir
de vous informer par
la présente que vous
venez d'hériter du
manoir dit “Sherry”
sis le domaine de
Black Earth,
État de
Virginie…

“…cette demeure,
située à quelques
milles de la ville de
washington lui servait
de lieu de rendez-vous
secret pour recevoir
ses nombreuses
conquêtes.”

“Pour
préserver
l’honneur et la
réputation de
sa famille, le
défunt souhaite
garder l'anonymat…”

c’est inespéré, Capitaine ! Seriez-vous
assez aimable pour me conduire
jusqu'à Black Earth ?!

“Ne cherchez,
sous aucun prétexte,
à découvrir son
identité ou l'ensemble
des biens vous seront
retirés. Si vous acceptez
cette clause particulière
du testament, je vous
attends sur les
lieux pour procéder
aux dernières
formalités.”

“P.S. : Monsieur X tenait à vous
faire savoir que les meilleurs
moments de sa vie sont ceux qu’il a
passés en votre galante compagnie
durant ses voyages d'affaires
à New York. Signé : Maître
Alfred Stevenson,
notaire.”
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Le soir même…
je ne sais
comment vous
remercier
Capitaine !

Vous
n'avez pas
à le faire.

C'est de bon coeur
que je vous aide.

Quel gentleman ! Venez par
ici que je vous embrasse !

ha, ha,
ha !

Dans
combien
de temps
arriveronsnous à destination ?
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Hmmm… nous y serons
demain dans la matinée.
D'ici là, allez profiter
de ma cabine, je m’occupe de tout.

Lorsqu’elle reçoit une lettre lui annonçant qu’elle
vient d’hériter d’une fortune, Vita Oswood pense
quitter définitivement N ew York et “The Roses”
pour mener enfin la grande vie.
Mais qui est donc ce mystérieux bienfaiteur
qui lui lègue son magnifique manoir du
domaine de Black Earth ?
De folles rumeurs circulent au
sujet de ces terres maudites :
les morts reviendraient à
la vie pour dévorer les
vivants…
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