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Synopsis : « La folle aventure de Valentine et Foldingo » 
Valentine adore son clown d’oncle, son « Foldingo » et elle lui demande de l’aide pour retrouver sa mémoire…  
Foldingo va l’emmener dans un pays magique pour rencontrer le sorcier indien. Celui-ci va présenter à Valentine 
des personnages plus extraordinaires les uns que les autres afin qu’ils la protègent du terrible sorcier Zygandy qui 
veut voler son cœur. 
Elle doit retrouver le dragon Léo qui pourrait lui rendre ses souvenirs, mais pour aider tous ses nouveaux amis, 
elle va avec eux et Foldingo, vivre plein d’aventures et combattre les forces du mal qui veulent régner sur ce pays 
paradisiaque.  
Zygandy et son acolyte de sorcière Grassefripouille s’en sortiront-ils ? La jeune fille et son oncle arriveront-ils à 
déjouer la sorcellerie maléfique avec l’aide de leurs amis dans leur voyage fantasmagorique ? 

  
 

L’auteur :   Francine SCALET - DALANÇON 

 

Née en Franche Comté le 20 mai 1959, Francine grandit en Seine et Marne, puis dans le 
Loiret, où elle réside actuellement. 
Maman de trois enfants, et devenue Madame Scalet-Dalançon, elle travaille dans les écoles, 
puis devient assistante familiale toujours auprès d’enfants handicapés. Elle écrit des 
histoires pour ses jeunes enfants puis pour ceux qu’elle accompagne dans sa vie 
professionnelle. Elle franchit le cap de faire éditer ses histoires en 2015 pour faire partager 
d’avantage ce monde magique de contes qui a déjà fait rêver et enchanté tant d’enfants. 
Elle met à profit ses talents graphiques pour illustrer elle-même les aventures de ses héros 
imaginaires. 
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