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>>> Klick Hier <<<
roulette russe. Composé de roulette et de russe . Locution nominale Modifier. Singulier Pluriel roulette

russe roulettes russes \ʁu.lɛt ʁys\ roulette russe \ʁu.lɛt ʁys\ féminin. Jeu consistant à mettre une
cartouche dans le barillet d’un revolver, puis à le tourner de manière aléatoire, et à pointer ce revolver

sur sa tempe avant d’actionner la queue de détente. Le joueur gagne si la chambre ne contenait pas la
cartouche, et meurt sinon. Il reste une seule cartouche dans mon révolver… nous allons jouer à la roulette

russe ! On fait tourner le barillet et chacun à son tour tirera la gâchette en visant l’autre. Si le percuteur
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trouve la balle… il y aura un gagnant… — (Morris [Maurice de Bevere], Lucky Luke 12 — Les Cousins
Dalton , éditions Jean Dupuis, 1977, page 42) La rumeur dont j’avais eu vent propageait que Pétronille

exerçait son numéro de roulette russe dans une cave de la rue Saint-Sabin. — (Amélie Nothomb,
Pétronille , Éditions Albin Michel, Paris, 2014, page 160) ( Sens figuré ) ( Par analogie ) Décision

importante, voire vitale, mais prise à la légère. Le carnaval de la justice était une véritable roulette russe
. Sur quel magistrat tomberait cette femme le jour de l’audience ? — (Chrystine Brouillet, Les Fiancées

de l’enfer , Éditions La courte échelle, 2006) Je suis jeune, j’ai le goût du risque et j’adore le côté
roulette russe de ce métier qui, par ailleurs, rapporte bien. — (Amélie Nothomb, Pétronille , Éditions

Albin Michel, Paris, 2014, page 148) Traductions Modifier. Allemand : Russisches Roulette(de) Anglais :
Russian roulette(en) Espagnol : ruleta rusa(es) Italien : roulette russa(it) féminin Néerlandais : Russische

roulette(nl) Russe : русская рулетка(ru) Turc : Rus ruleti(tr) Voir aussi Modifier. roulette russe sur
l’encyclopédie Wikipédia. Forme de locution nominale Modifier. Singulier Pluriel roulette russa \ru.ˈlɛt

ˈrus.sa\ roulette russe \ru.ˈlɛt ˈrus.se\ roulette russa \ru.ˈlɛt ˈrus.sa\ féminin. Récupérée de «
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=roulette_russe&oldid=31484026 » Dernière modification le 12
février 2023, à 18:19. La dernière modification de cette page a été faite le 12 février 2023 à 18:19. Le

contenu est disponible sous licence CC BY-SA 3.0 sauf mention contraire. Politique de confidentialité À
propos du Wiktionnaire Licence Conditions d’utilisation Version de bureau Développeurs Statistiques
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