
« Il se sentit ébranlé de mon discours ; mais il fut bientôt per-

suadé que je n'étais pas un imposteur : car il arriva des gens 

de son navire qui me reconnurent et me firent de grands com-

pliments, en me témoignant la joie qu'ils avaient de me revoir. 

Enfin, il me reconnut aussi lui-même, et, se jetant à mon cou : 

« Dieu soit loué, me dit-il, de ce que vous êtes heureusement 

échappé d'un si grand danger ! je ne puis assez vous marquer 

le plaisir que j'en ressens. Voilà votre bien ; prenez-le ; il est à 

vous, faites-en ce qu'il vous plaira. » Je le remerciai, je louai 

sa probité, et, pour la reconnaître, je le priai d'accepter quel-

ques marchandises que je lui présentai ; mais il les refusa. » 
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