Discours prononcé lors de la remise du grand prix Monthyon
« L’Académie m'a chargé de rendre compte des actions de courage et de charité qui ont mérité cette année
les prix fondés par M. de Montyon. L'Académie a décerné deux prix : le premier de 5 000 F, le second de 3
000 F ; trois médailles de première classe, douze médailles de seconde classe.
Joseph-Désiré Looten, simple éclusier à Dunkerque, est le premier de ces consolateurs publics..
Son père, comme lui éclusier, a sauvé quarante-cinq personnes.
Le fils n'a pas encore quarante ans, et il en a déjà sauvé cinquante-deux. Il est vrai qu'il a commencé de
bonne heure, à quatorze ans. Dans le nombre de ceux qu'il a sauvés, il en est dont il a oublié le nom : c'était
parfois la faute de ceux-là mêmes qu'il arrachait à la mort, et qui, dans le trouble de la délivrance, oubliaient
de dire leur nom à leur libérateur.
Il aurait mieux aimé le savoir car c'est, après tout, la seule récompense qu'il veuille recevoir.

M Looten est pauvre mais il aime surtout à enrichir d'un nom nouveau les archives de sauvetage qu'il tient
de son père. Il a plus besoin de contentement que d'aisance.
Une seule fois, en 1829, l'administration lui fit délivrer un mandat de 50 F, qu'il accepta pour en faire aussitôt
don à un pauvre ouvrier de Dunkerque, nommé David, alors malade à Paris. Avec ces 50 F, David revint à
Dunkerque retrouver sa femme et ses enfants.
A Dunkerque, M. Looten est une sorte de Providence populaire. Quelqu'un tombe-t-il à l'eau, tout le monde
aussitôt appelle Looten. C'est le nom qui est dans toutes les bouches au moment du péril. Non-seulement
on le sait intrépide, mais de plus on le croit heureux : il a si souvent réussi ! Il fait cela depuis si longtemps !
Et son père le faisait avant lui. Touchant effet du dévouement qui, n'hésitant jamais et ne perdant jamais un
moment, il passe pour heureux aux yeux de la foule, qui ne comprend pas que M. Looten n'a la main si
bonne que parce qu'il a le cœur toujours prompt. Ce que nous admirons le plus dans M. Looten, c'est sa
persévérance héréditaire dans le dévouement. Si un acte de générosité a droit à nos hommages, même
quand il est isolé, qu'est-ce quand la générosité et la bonté se tournent en habitude? Les bonnes qualités de
l'âme humaine ne méritent le nom de vertus que lorsqu'elles s'éprouvent par la durée. »
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