
J'ai les cheveux châtains et les yeux bleus. Ma peau est claire. 
Je suis de taille moyenne et plutôt mince. J'aime porter un 
grand chapeau de cowboy noir.

Je suis nerveux et colérique mais je sais aussi être très 
généreux.

J'aime dévaliser des banques avec ma bande. Je mets mon 
bandana bleu sur le visage et je prends mon revolver et je suis 
prêt pour aller affronter le shérif.

Mes cheveux sont blonds et bouclés, ils retombent 
sur mes yeux marron. J'ai la peau clair et je suis de 
petite taille. J'adore porter des bottes brunes.

Je suis courageux et intrépide. Je sais dresser les 
animaux les plus sauvages comme le bœuf musqué 
ou le bison.

Mes cheveux et mes yeux sont noirs. J'ai la 
peau hâlée et je suis de petite taille.

Je suis drôle et toujours prêt à rendre 
service. Par contre, je suis peureux: au 
moindre coup de fusil, je sursaute et 
m'enfuis!

Je suis petit et enveloppé. Mon crâne est 
presque chauve mais j'ai encore de belles 
moustaches rousses.

Je suis méchant et impatient. Je suis aussi 
très susceptible: gare à celui  qui m'énerve, 
je sors mes colts!



Je suis grand et musclé. Mes cheveux sont noirs et 
courts. J'ai les yeux verts. Je porte souvent une 
chemise noire et un foulard rouge.

J'aime l'aventure et la vie en pleine air. Je suis un 
solitaire. Je parcours le Far West seul.

Une mèche de mes cheveux blonds retombe 
sur mon front. Au milieu de mon visage clair 
trône un gros nez. Je suis grand et mince. Le 
bleu est ma couleur favorite!

Je suis très maladroit mais je suis intelligent 
et rusé.

Je suis de taille moyenne et un peu enveloppé. 
Mes cheveux sont châtains. Malheureusement, j'ai 
les oreilles décollées et les dents en avant, comme 
mon cheval!

Je suis timide et méfiant: je ne fais confiance qu'à 
ma monture!

Je suis grand et costaud. J'ai un gros nez et 
une mâchoire carrée. J'aime fumer le cigare.

On dit de moi que je suis sans pitié et 
insolent. Je suis toujours prêt à sortir mes 
deux revolvers.


