
Les 4 Mousquetaires 

Il y a  une vingtaine d’années, lors de l’encan de ma deuxième collection de verre carnaval aux E.U. 

un certain Mr Tom Mordini m’invita dans sa chambre pour me montrer  un morceau spécial qu’il 

avait à vendre. 

Il sortit d’un tiroir une pièce fourrée dans  deux paires de bas… un vase Butterfly and Corn vert  (à ce 

temps on l’attribuait à U.S.Glass Company avec une belle irisation. Il 

m’a dit que c’était le seul parfait connu puisqu’un autre était connu, 

mais pas parfait. 

Sachant qu’un bon montant me reviendrait bientôt après l’encan de 

ma collection (Mr Mordini aussi devait le savoir!). Je ne pus résister, 

5000 US, vente conclue. Plusieurs le savent, quelques années plus 

tard ce beau trésor, se trouva sur mon plancher de salon en mille 

miettes (que j’aurais dû garder d’ailleurs). Dans le deuil, on ne pense 

pas toujours trop à l’avenir! 

Alors, ce samedi 13 juin en période de la Covid, Jim Wroda  notre 

encanteur  bien connu de verre carnaval, va vendre aux E.U, la super 

belle collection de madame Katsikas. Allez voir ça  sur le site Wroda 

Auctions  même après l’encan s’il le faut, car c’est possible. Vous y 

verrez de nombreuses pièces de carnaval très rares, voire uniques. 

Parmi elles, au tout début de l’encan, les items 33 - 34- 35 et 36, 

quatre superbes vases Butterfly and Corn (aujourd’hui attribué à Millersburg Glass Co. en passant, 

moi j’ai mes doutes sur ceci; mais passons). Un orangé  (moins de 5 connus), un vert  (disons deux 

connus), un vaseline (le seul connu), tous en parfaite condition. Finalement un améthyste, seul connu 

avec une super irisation, mais une craque. 

Au moment décrire ces mots, les dernières mises pour ces 4 vases sont 

de: orangé 1000 US, le vert 1550 US, le vaseline 1850 US (n’oubliez 

pas ces 3 premiers sont parfaits). Le vase améthyste avec sa superbe 

iridescence et sa CRAQUE est rendu à 3600 US. 

Avez-vous deviné qui c’est le malade à 3600$?  Ouuuuen...  C’est mo'e 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire!  On peut toujours rêver. 

Me semble que ça serait approprié, vingt ans plus tard, que je ramasse 

ce vase craqué! Pas vous! Ou, si encore, en ayant déjà brisé un... ne 

faudrait’ il mieux pas que j’en risque un autre? 

Dans une semaine on verra. 2019  a été pour moi les jamais vu; à la pêche, un doré 8lb 2oz et truite 

arc-en-ciel 8lb 14 oz. Parlez-m’en, ce n’est pas tout, ils ont été pesés chez le boucher du village et le 

doré sort d’un lac où il n’y a pas de doré! Dans les 50 dernières années, aucune prise à ma 

connaissance. 

Qui aurait pensé, en cette année de Covid 19, encore moins 4 Butterfly and Corn dans le même 

encan? On verra ben! Tout est possible. 

Les Canadiens peuvent maintenant entrer aux E.U. en avion! 

Yvan Beaudry 
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