De Nikaïa à Massalia

Nikaïa : ville fondée par les Grecs au IVe siècle avant J-C (aujourd'hui Nice)
Massalia : colonie grecque fondée par les Phocéens, peuple venant de la ville de Phocée
(actuellement Foça en Turquie, dans la province d'Izmir), au VIe siècle avant J-C. C'est
aujourd'hui Marseille, surnommée la cité phocéenne.
calade : rue pavée, souvent en pente (mot issu du provençal)
Stéphane : prénom épicène (pouvant être masculin ou féminin) ; il s'agit ici du prénom
féminin car il est dit plus loin que Stéphane s'entraîne à l'heptathlon en extérieur,
épreuve ouverte uniquement aux athlètes féminines (par opposition à l'heptathlon en
salle pratiqué par les athlètes masculins). Actuellement en France environ 300000
personnes de sexe masculin et 1500 personnes de sexe féminin portent ce prénom.
bellet : appellation contrôlée d'un vin produit sur les hauteurs de Nice. C'est un vignoble
très petit, mais réputé.
gouleyant : se dit d'un vin agréable, frais et léger
nissart : dialecte de langue d'oc parlé dans la région niçoise
jet-set : ensemble des personnalités qui constituent un milieu riche et international
stuc : enduit imitant le marbre
stras(s) : verre coloré ; au figuré, ce qui brille d'un faux éclat
callipyge : se dit d'une statue qui a de belles fesses
chêne kermès : petit chêne méditerranéen à feuilles persistantes et épineuses
cactacée (ou cactée) (noms féminins) : plante adaptée à la sécheresse, comme le cactus
éclectique : qui est capable d'apprécier des choses, des idées très diverses.
paparazzi : photographe de presse à scandale.
nec plus ultra : ce qu'il y a de mieux (du latin signifiant pas au-delà)
bandes lombardes : éléments d'architecture caractéristiques du premier art roman
méridional ; elles sont composées de pilastres de faible saillie disposés à intervalles
réguliers.
rinceau : ornement fait d'éléments végétaux

prédelle (nom féminin) : partie inférieure d'un retable
attique (nom masculin) : couronnement horizontal décoratif placé au-dessus d'une
corniche
bleu barbeau : bleu clair, par référence au bleuet également appelé barbeau. Le barbeau
est aussi un poisson d'eau douce et, dans un tout autre sens, un proxénète.
ecce homo (n. masculin invariable) : représentation du Christ couronné d'épines et vêtu
de pourpre (du latin signifiant voici l'homme, parole prononcée devant la foule par
Pilate quand il lui montra Jésus couronné d'épines et vêtu de pourpre)
gentrification : tendance à l'embourgeoisement d'un quartier populaire
Notre-Dame-de-la-Garde : basilique dominant la ville de Marseille, construite, ainsi que
de nombreux autres monuments de la cité (cathédrale de la Major, palais Longchamp,
palais des Beaux-Arts), par l'architecte Henri-Jacques Espérandieu (1829-1874) ; elle
est surnommée familièrement la Bonne Mère par les Marseillais.
myriade : très grande quantité (du grec murias, dix mille)
ex-voto (n. masculin invariable) : plaque gravée ou objet que l'on suspend dans une
église suite à un vœu ou en mémoire d'une grâce obtenue (du latin signifiant selon le
vœu fait)
tribut : contribution sous forme d'offrande

