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Lili, la lampe qui facilite
la lecture des dyslexiques

Claire Garnier

— Correspondante à Rouen

Destinée à faciliter la lecture des

personnes dyslexiques, la lampe

« Lili » créée par Lili for Life, basé

à Rouen en Seine-Maritime, est

présentée cette semaine au CES

de Las Vegas. Elle repose sur une

découverte de deux chercheurs

de l’université de Rennes, Albert

Le Floch et Guy Ropars : les non-

dyslexiques lisent avec un œil

directeur, dit « dominant », alors

que les dyslexiques ont deux

yeux directeurs, ce qui crée des

superpositions d’images et leur

complique la lecture. Lauréats

en 2020 du prix Raymonde Des-

treicher de l’Académie nationale

de médecine, ils ont mis au point

un dispositif d’éclairage permet-

tant de recréer artificiellement

un décalage entre l’instant de

perception de l’image par les

deux yeux, pour que les images

ne remontent pas au cerveau de

façon concomitante. « Après

avoir eu connaissance de cette

innovation disruptive, j’ai eu

envie de mettre mon expérience

entrepreneuriale à son service »,

confie Frédéric Granotier, qui

est aussi le président-fondateur

de Lucibel.

En vente chez Boulanger

Il a fondé Lili for Life après avoir

finalisé un accord exclusif sur

les licences des brevets. Ils por-

tent sur le scintillement strobos-

copique de la lampe qui, en

émettant des flashs lumineux

imperceptibles à l’œil nu,

retarde la perception visuelle

des lettres par l’un des deux

yeux, ce qui efface l’effet d’ima-
ges superposées ou miroirs.

« Ces flashs lumineux pallient

l’absence d’œil directeur »,

résume Frédéric Granotier. « Ils

créent un décalage temporel dans

le traitement deslettres par le cer-

veau, cequi permet de supprimer

les images miroirs », explique

Géraldine Ventre, responsable

scientifique de la start-up. Ses

ingénieurs se sont alors attelés à

la conception d’une lampe pou-

vant se plier intégralement et se

ranger dans un étui. Le réglage

initial des paramètres se fait à

partir d’un smartphone après

téléchargement de l’appli Lili for

Life. Fabriquée par le francilien

Stiled, elle dispose d’une autono-

mie de six heures. Vendue

depuis lundi sur le site de Lili for

Life à 349 euros, elle sera com-

mercialisée le 1
er

février par Bou-

langer, puis par les opticiens

Atol qui proposent déjà les

lunettes Lexilens issues d’une
technologie similaire. n
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