CYNTHIA KIMBERLEY
A propos de l’auteur
Auteure de livre jeunesse notamment, mais aussi adulte.
Cynthia Kimberley a toujours baigné dans l’écriture de son plus
jeune âge, elle appréciait en particulier les dissertations. Très
vite, elle s’est mise à rédiger des poèmes à l’attention de ses
amies, avant de se diriger vers un baccalauréat littéraire. Sa
profession l’a entraînée dans un milieu plus scientifique, avant
qu’elle renoue avec son imagination pour ses enfants, qui sont à
l’initiative de cette carrière littéraire publique.
Publiée sous le nom de plume Cynthia KIMBERLEY (clin d’œil à
ses enfants) depuis 201,4 auprès de la maison d’édition « les
éditions du Net » qui ont eu la gentillesse de lui donner sa
chance. Aujourd’hui à 48 ans, elle a publié 10 ouvrages.

Œuvre présentée

Les Amours Kalaweit
— Une romance « les amours KALAWEIT » pour laquelle l’auteure

reverse (à 50 cts de ses droits d’auteurs au profit de l’association
KALAWEIT. Le fondateur de l’association CHANEE a eu la
gentillesse de réaliser la préface du livre. Vous voyagerez entre la
France et l’Indonésie et serez au cœur de l’association au plus près
des gibbons.

Autres œuvres
Jeunesse
− « Mx Club » et « MX Club »la suite ce sont des policiers pour les 6/12 ans
− Une collection intitulée « 365 petites histoires pour dormir » pour les touts petits jusqu’à 10 ans,
avec 6 tomes parus sur les 8 prévus. 49 histoires par Tome.
La spécificité de cette collection, c’est que l'auteure s’engage à reverser 50 cts de ses droits
d’auteurs au profit d’associations. (SPA, WWF France, La mémoire médiévale, Ride + (Joigny),
Toussensemble (Bussy en Othe) et les chiens guides d’aveugles de l’ouest.

Adulte
— « Les traces d’un amour complexe » est un policier avec une romance, écrit au départ pour sa
maman qui l’a poussée à le publier pour tous les lecteurs. Véronica Paros enquête sur des agressions de
personnes âgées, elle va croiser le chemin de Christopher Leighton un riche homme d’affaires
insupportable. Leurs amours passées complexes vont-elles gêner l’enquête et leur relation.

