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On parle ici d’un oiseau et non d’un fruit. 

Il fait nuit en Nouvelle-Zélande. La plupart des oiseaux 

sont endormis. Mais pas le Kiwi. Il sort de son terrier et 

cherche sa nourriture. C’est le meilleur moment, car ses 

prédateurs dorment. Et lui, il est incapable de voler. Le 

Kiwi gratte le sol avec son long bec pour trouver sa 

nourriture. Il ne voit pas bien, mais grâce à son odorat très 

développé, il peut repérer les meilleures graines et les vers 

de terre juteux. Le kiwi a des moustaches, comme les chats 

ou les souris. Elles lui permettent de sentir son environnement et de repérer sa nourriture. 

On ne les voit pas, mais le kiwi a des ailes minuscules. Il ne vole pas, mais il court! Le kiwi 

a de véritables pattes de coureur. Il les utilise aussi pour se creuser un abri dans le sol. C’est 

le seul oiseau dont les narines sont au bout du bec. Parfait pour sentir la nourriture quand 

il creuse le sol. 

OK, c’est bien beau la leçon de zoologie, mais passons à notre passion à tous, le verre 

Carnaval. 

Selon Doty, « il existe trois formes différentes, soit un bol de 9 pouces et un de 5 pouces 

et aussi un bol à salade très rare. Le dessin montre deux oiseaux dans une guirlande de 

fougères. La raison pour laquelle le motif Kiwi est si rare est que l’oiseau Kiwi est en fait 

une créature néo-zélandaise et lorsque la société australienne Crown Crystal a commencé 

à produire ces pièces, la Nouvelle-Zélande leur a demandé d’arrêter, affirmant que les 

oiseaux ne devraient être présentés que sur des produits néo-zélandais ». 

            

 

 

 

 

 

Le motif extérieur de ces bols est "Feathered flower". Toutes les formes et les deux couleurs 

(orangé et améthyste « dark » seulement) sont très rares.  

De 1990 à 2020, il s’est vendu en encan seulement 16 pièces de ce motif soit :  



Cinq bols de 9 pouces de forme ronde ou ondulée de couleur pourpre, variant de $1000 à 

$7000 USD. 

Un bol orangé de 9 pouces (de forme ondulé) en 2006 sur Ebay $2005 USD. 

Huit bols (bol a condiments ondulés de 5’’) de couleur orangés, variant de $100 à $1500 

USD. 

Deux bols à salade de couleur orangé, un sur Ebay en 2004 pour $332 USD (avec une 

fissure de refroidissement) et un autre le 7 juin 2020 dans un encan de Seek pour $2500 

USD (voir photo ci-contre). 

 

Vous 

remarquerez 

qu’il n’y a pas 

de bol à 

condiments de 

5’’ de couleur 

pourpre. Selon 

Doty, il y a eu 

une vente en 2006 d’un bol à condiments pourpre pour $450 US. Mais selon le « Carnival 

Glass Auction Prices » édition 2006 de Mordini, ce bol était de couleur orangé. Sur le site 

« Carnival Glass Australia », il n’y a pas de photo pour cette pièce. On demande même si 

quelqu`un en avait une, de communiqué avec eux. Peu importe la forme ou la couleur, ce 

motif est extrêmement rare. 
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