
Feather Dingan est l'éternel romantique, et il en a vu passer des vertes 
et des pas mures dans sa chienne de vie. Imginez, il est black et saxo-
phoniste, ça veut tout dire. Et puis, ça se lit sur son visage cerné et ça 
se voit sur ses cheveux gris. Il n'est pourtant pas si vieux. D'aprés ce 
qu'on raconte, c'est l'ex d'Ava. Le vieux est encore sous le charme du 
séraphin, pauvre gars. Nature : Amoureux et Cinglé. 
Dans sa jeunesse, Feather était pasteur. Un pasteur apprécié et 
toujours disponible. Mais il a perdu foi en Dieu et dans la vie le jour où 
il a eu affaire au Ku Klux Klan. Il connaissait déjà Ava à cette époque. 
Le Klan est venu dans son église un soir d'Octobre, Feather pensait 
que c'était pour le séraphin. Ils se sont tous les deux cachés. Mais le 
pasteur avait oublié la visite de sa soeur, Denise. Le Klan a emporté sa 
soeur. Il ne l'a plus jamais revu. C'est là qu'il a pété un plomb.  Il a 
renié Dieu, renié ses fidèles et a vagabondé seul dans les rues d'Hea-
ven Harbor, a joué du saxo, le fantôme de sa soeur le poursuivant sans 
cesse. Ava a pris soin de lui. Ils sont même sorti ensemble. Ça collait 
pas trop selon le séraphin. Mais pour Feather, Ava est sa rédemption. 
Lors du retour de Lyn, sa nièce, il y a un an et demi, il a cru à une de 
ses visions vengeresses, elle ressemble drolement à sa mère. Ça lui 
arrive encore de confondre leur nom. Le mariage de Lyn ne s'est pas si 
bien passé que prévu. Et la petite n'a nul par où aller. 

Feather Dingan

Amoureux

Cinglé

Pas de séquelles quand Ava est là
Jet de Tripes pour être contre Ava

Insensible aux dommages mentaux
FBP font perdre le contrôle 
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