
 - Michael Schacht -

Le soleil brille sur l’île des 
gorilles. Les portes de la résidence 
extérieure viennent d’ouvrir; 
tu es assis confortablement 
au soleil. Les jeunes gorilles 
ont grimpé sur un pilier et 
jouent avec un vieux pneu 
de tracteur. Deux femelles, 
Monique et Emilie, sont en train 
de s’épouiller. Au loin, tu vois 
l’imposant dos argenté de Boss 
Kito. Heureusement, il ne te 
voit pas. Bien qu’il ne soit pas 
encore l’heure du repas, ton 
estomac grogne et tu t’ennuies 
énormément. Tu penses au stock 
de bananes que tu as caché 
secrètement quelque part sur 
l’île. Le moment idéal n’est-il pas 
venu de s’offrir un petit amuse-
gueule ? Evidemment, tu réalises 

que tu auras besoin de chacune de 
ces bananes pour contenter Boss 
Kito et ainsi avoir une vie un peu 
plus agréable. Et oui, chacun a 
son prix, surtout Boss Kito. Dans 
le temps, il suffisait d’une simple 
banane pour le contenter. Mais à 
présent, il demande de plus en plus 
… et le pire de tout, il fait grimper 
les prix entre les gorilles…!

But du jeu
Les joueurs sont des gorilles, plutôt petits 
et pas très malins. Ils habitent sur une île 
au milieu du zoo. En utilisant des bananes 
(jetons) ou des régimes entiers (cartes) 
ils essayent 

d’obtenir les grâces du gorille le plus 
costaud de l’île, Boss Kito. Les faveurs 
de Kito rapportent des points de victoire. 
Le joueur qui possède le plus de points 
de victoire en fin de partie est déclaré 
vainqueur.

Boss Kito 
les observe tous, en grignotant 
une vieille pelure de banane. Ca 
va prendre un certain temps mais 
il aura finalement tout ce qu’il 
veut. Le plus de bananes possible ! 
Laissons les rigoler, ces femelles 
vaniteuses et ce pépé stupide. Si 
jamais, ils veulent quelque chose, 
ils devront le demander au Boss… 
et chacun à son prix!



Emilieest comme la 
maman du groupe. Elle adore 
épouiller les autres gorilles, 
ce qu’elle fait tout le temps, 
surtout avec sa copine Monique. 
C’est aussi la maman de Manny 
qu’elle a engendré avec Boss Kito 
lors d’une nuit pour le moins 
tumultueuse. Boss Kito n’aime 
pas épouiller les autres gorilles, 
et même plus, il déteste cela. Ca 
l’énerve énormément. Emilie le 
sait bien mais elle continue tout 
de même à la faire. Pour se faire 
oublier, elle essaye de contenter 
Boss Kito de temps en temps… avec 
une banane évidemment.

Contenu de la boîte
- 30 bananes
- 50 cartes bananes de 5 couleurs
-  45 cartes bénéfices de 9 types différents 

(de 1 jusqu’à 9) (le chiffre sur la carte est 
aussi le nombre de cartes de ce type dans 
le jeu)

- 5 cartes Boss Kito de 5 couleurs
- 5 cartes joueurs
-  1 carte « premier joueur »
- La règle du jeu

Préparation du jeu
- Chaque joueur choisit une carte joueur.
-  Les 5 cartes Boss Kito sont placées, l’une 

à côté de l’autre, au milieu de la table, 
face visible.

-  Les cartes bénéfices sont mélangées 
et séparées en 5 piles exactement 
équivalentes.

-  On place une pile pour chaque carte Boss 
Kito visible sur la table. Les piles sont 
placées face visible juste en dessous de 
chaque carte Boss Kito. 

-  De chaque pile, on retire la carte 
supérieure. Elle est placée, face visible, 
directement sous la pile d’où elle 
provient ; ceci afin de former une nouvelle 
rangée de cartes. Ce sont ces cartes qui 
seront mises en lot pour le tour en cours. 

-  Les cartes bananes sont mélangées. On 
distribue 5 cartes à chaque joueur. Ces 
cartes sont gardées en main et ne doivent 
pas être montrées aux autres joueurs.

-  Les cartes bananes restantes forment une 
pioche face cachée à portée de tous.

-  Chaque joueur reçoit 3 bananes qu’il 
conserve devant lui, clairement visibles 
des autres joueurs. 

-  Les bananes restantes sont posées au 
milieu de la table, pour former le stock.

-  Le joueur ayant la tête de gorille la plus 
grande commence la partie et reçoit la 
carte « premier joueur ». 

Déroulement du jeu
En commençant par le premier joueur, 
on joue à tour de rôle dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

A son tour de jeu, un joueur doit effectuer 
une des actions suivantes au choix. Il peut:
 a)  jouer une carte bananes en la posant 

face visible sur la table.
 b)  mettre 1 ou 2 bananes sur des cartes 

bananes déjà jouées:  

30 bananes

45 cartes bénéfices 5 cartes joueurs

5 cartes Boss Kito

50 cartes bananes

- Préparation du jeu 1 carte « premier joueur »



soit 1 ou 2 bananes sur 1 carte,  
soit 1 banane sur une carte et  
1 banane sur une autre carte.

 c)  prendre et ajouter à sa main 1 carte 
bananes de la pioche

 d)  prendre 3 bananes du stock
 e)  échanger autant de cartes bananes 

qu’il veut de sa main par le même 
nombre de cartes de la pioche.

Chaque joueur joue une action l’un après 
l’autre jusqu’à ce que 4 actions aient été 
effectuées par joueur. On fera donc 4 fois 
le tour de la table par manche. Une fois 
toutes les actions des joueurs effectuées, 
les cartes bénéfices sont partagées entre 
les joueurs (voir Partage des cartes de 
bénéfices). On reforme ensuite une ligne 
de cartes bénéfices (voir Pioche des 
cartes bénéfices). On recommence alors 
une nouvelle manche de jeu: les joueurs 
pourront à nouveau réaliser 4 actions et elle 
se terminera à nouveau par un décompte 
des bénéfices. On procède ainsi pour 9 
manches de jeu jusqu’à ce que toutes les 
cartes bénéfices aient été distribuées et/ou 
défaussées. On effectue alors le décompte 
final (voir : Fin du jeu). Note: Pour compter 
le nombre d’actions et de tours effectués, 
n’hésitez pas à utiliser des bananes.

Partage des cartes 
bénéfices
En commençant par la carte Boss Kito 
la plus à gauche et en allant vers celle 
qui se trouve le plus à droite, on évalue 
maintenant les donations effectuées par 
les joueurs pour chaque carte Boss Kito. 
Les joueurs vérifient d’abord qu’ils ont 
joué au moins une carte de la couleur 
de la carte Boss Kito correspondante. Si 
c’est le cas, ils peuvent compter le nombre 
bananes qu’ils ont joué pour cette carte; 
c’est-à-dire toutes les cartes bananes de 

cette couleur ainsi que les jetons bananes 
éventuellement posés sur ces cartes. 
Le joueur qui a le plus grand nombre de 
bananes gagne la carte bénéfices qui est 
posée sous la pile Boss Kito évalué. En 
cas d’ex-aequo, la carte bénéfices est 
défaussée. Les cartes bénéfices pour 
lesquelles aucun joueur n’a joué de carte 
sont également défaussées. 

Attention: une carte bananes a une valeur 
de 3 bananes

Toutes les bananes jouées sont remises 
au stock, toutes les cartes bananes jouées 
sont défaussées. Les cartes bénéfices 
sont placées face visible et ordonnées 
numériquement devant les joueurs. Tous 
les bénéfices doivent rester visibles de tous 
les joueurs.

Actions supplémentaires
Quelques cartes bénéfices possèdent 
un symbole indiquant une action 
supplémentaire. Cette action doit être 
effectuée immédiatement après avoir reçu 
la carte. Les différents symboles sont:

-  Double flèche: le joueur 
peut prendre la carte 
« premier joueur » et la 
donner à un autre joueur 
de son choix. Ceci est la 
seule manière de faire 
circuler la carte « premier 
joueur ».

-  Carte: le joueur prend 
1 carte bananes de la 
pioche.

-  Banane : le joueur prend 
1 banane du stock

Monique 
est la “grande dame” de l’île : 
élégante, coquette, et pas 
ordinaire pour un sou. Avec sa 
copine Emilie, elle aime s’asseoir 
sur une colline de l’île pour 
regarder les visiteurs du zoo. 
Boss Kito adore Monique. En fait, 
il voudrait bien lui donner des 
bananes plutôt que l’inverse mais 
Boss Kito connaît sa position 
et ses limites… Voilà pourquoi 
Monique doit aussi contribuer en 
fait… 



Cathy 
est la petite sœur de Boss Kito. 
Ils ont grandi ensemble dans un 
zoo français. Boss Kito agace 
toujours sa petite sœur en 
l’appelant « mon petit sucre» avec 
un horrible accent français : une 
très vieille blague mais Cathy en 
rigole toujours. C’est la seule de 
la tribu qui peut parler à Boss 
Kito avec un ton méprisant. Après 
tout, elle l’a connu bébé avec des 
langes. Elle se rappelle si bien ce 
qui faisait plaisir à bébé Kito … 
des bananes !

Pioche des cartes bénéfices
Au début de chaque tour, on reforme une 
ligne de cartes bénéfices en prenant la 
première carte visible de chaque pile et 
en la posant juste en dessous de la pile 
correspondante. 

Puis, le premier joueur actuel commence 
une nouvelle manche et effectue sa 
première action en choisissant parmi les 
5 possibilités listées plus haut dans cette 
règle. 

Fin du jeu
Le jeu se termine quand toutes les cartes 
bénéfices sont épuisées (gagnées ou 
défaussées). Les joueurs procèdent alors 
au décompte final. Lors de ce décompte, 
chaque type de cartes bénéfices est compté 
séparément et en suivant l’ordre numérique 
des cartes. Le joueur ayant la majorité des 
cartes d’un type reçoit la valeur en points 
indiquée sur ces cartes. En cas d’égalité, 
tous ces joueurs reçoivent les points 
indiqués. (Par exemple : le joueur ayant le 
plus de cartes de valeur 9, reçoit 9 points. 
S’il y a 2 joueurs avec 3 cartes bénéfices de 
valeur 7, chacun reçoit 7 points). Quant aux 
autres joueurs, ils reçoivent un point pour 
chaque carte de ce type qu’ils possèdent. 

Le joueur ayant accumulé le plus de points 
remporte la partie.

Remarques importantes
Quand toutes les cartes bananes sont 
épuisées, les cartes de la défausse sont 
mélangées pour former une nouvelle pioche. 
S’il ne reste aucune carte disponible – 
même défaussée, l’action « prendre une 
carte bananes » ne peut pas être choisie.
Quand les bananes (jetons) sont épuisées, 
l’action « prendre 3 bananes » ne peut 
pas être choisie. Quand il reste moins de 3 

bananes au stock, les joueurs peuvent tout 
de même choisir de prendre les bananes 
restantes. En cas d’égalité, le joueur avec le 
plus de jetons bananes gagne.

Suggestions: Pour plus de clarté lors 
du déroulement du jeu, le premier joueur 
peut annoncer clairement les différentes 
phases et les actions choisies. L’action 
d’échange des cartes bananes prend 
beaucoup plus d’importance vers la fin de la 
partie, il ne faut pas la négliger.

Les cartes bénéfices
Visite - Chaque jour, on voit des 

visiteurs à la fenêtre ou au 
fossé de l’île. Ils saluent, ils 
grimacent. Tu aimerais faire 
tout ton possible pour attirer 
leur attention. Evidemment, 
si tu offres assez de bonnes 
bananes à Boss Kito, il te 

donnera à toi aussi l’opportunité de donner 
le plus beau spectacle de ta vie. Il y a 9 
cartes de ce type dans le jeu.

Dîner romantique - La vie peut 
être ennuyante, surtout sur l’île 
aux gorilles. Quand tu gagnes 
cette carte, Boss Kito t’offre 
un dîner romantique avec le 
gorille de ton choix, au nord de 
l’île avec une vue imprenable 
sur le lac et sur la résidence 

des éléphants. Boss Kito garantit que tu 
ne seras pas dérangé par les bêtises de 
Manny ni par les éternels sermons de pépé 
Charles. Une très belle affaire. Il y a 8 cartes 

de ce type dans le jeu.

Intimité - la 
communauté sur l’île 
des gorilles a beaucoup 
d’avantages. La vie est - Pioche des cartes bénéfices



agréable et animée, ou pourrait-on dire 
animée et agréable, même parfois trop 
agréable ou trop animée c’est selon… Alors 
au final, il est parfois préférable de rester 
seul. Avec cette carte, Boss Kito te garantit 
un peut de temps en privé … pour toi … 
rien que pour toi. Mais attention, le dernier 
à avoir gagné cette carte a finalement prié 
pour être à nouveau épouillé par Emilie. Il y 
a 7 cartes de ce type dans le jeu.

Bière de bananes - Il y a une 
éternité que tu n’en as plus 
goûtée … Te souviens-tu encore 
du goût ? Rien n’est meilleur 
qu’une bonne bière de bananes 
fraîche et délicieuse : de la mousse 
sur tes lèvres et la pensée de 
temps meilleurs à l’esprit … Avec 

boss Kito au bar, plus rien ne peut aller mal. 
Et en plus du service, il t’accompagnera 
au lit à la fin de la soirée. Il y a 6 cartes de 
ce type dans le jeu.

Snacks - Boss Kito t’attend avec son 
bâton. Pas pour te frapper bien 
sûr, il ne faut pas toujours avoir 
peur. Les termites sur ce bâton 
sont sélectionnés soigneusement : 
les meilleurs et les plus gros pour 
le gagnant de cette carte. Tu 
pourras aussi découvrir la nouvelle 

tendance de Boss Kito : les termites 
« light », même goût mais sans sucre ajouté. 
Il y a 5 cartes de ce type dans le jeu.

Echasses - Bon … en fait, elles ne 
servent pas à grand-chose sur 
cette petite île. Mais après tout, tu 
auras l’air beaucoup plus grand 
pour une fois. Faudra juste faire 
attention à ne pas rendre Boss 
Kito jaloux. Quand tu monteras la 
colline sur ces échasses, tu pourras 

voir le toit de la résidence des girafes. 
Absolument inintéressant , mais totalement 
indispensable car tu pourras ensuite te 
vanter auprès de pépé Charles d’avoir vu 
quelque chose que lui n’a jamais vu … Un 
grand merci pour les échasses Boss Kito ! Il 
y a 4 cartes de ce type dans le jeu.

Marché aux puces - Boss Kito 
n’aime pas ça du tout, mais toi, 
tu adores. Spécialement pour 
toi, Boss oubliera son dégoût et 
se mettra à t’épouiller jusqu’à 
ce que tu sois totalement libéré 
de tes puces. Un bon conseil: si 
Boss Kito te demande si tu veux 

un peu de gel, décline poliment … Il y a 3 
cartes de ce type dans le jeu.

Crottes - C’est vraiment étonnant 
toutes ces choses que l’on peut 
construire avec ! En échange 
de cette carte, Boss Kito te 
modèlera une de ses fabuleuses 
crottes en forme de tarte aux 
pommes, en grappe de bananes 
ou même en Empire State 

Building, mais seulement si tu es gentil. Il 
n’y a rien qu’il ne puisse réaliser. Seul petit 
problème irrésolu jusqu’à présent, Boss 
Kito n’a jamais vraiment pu faire disparaître 
l’odeur de ses créations. Il y a 2 cartes de ce 
type dans le jeu.

Pneus - Es-tu prêt pour un ultime 
voyage? En échange de cette 
carte tu feras le tour de l’île 
le plus rapide jamais réalisé. 
Pour toi et uniquement pour toi, 
Boss Kito transformera le vieux 
pneu tracteur en la plus terrible 
balançoire jamais réalisée. 

Tu vas bouger et tourbillonner comme un 
véritable ouragan. Une expérience unique 

et surnaturelle. Noter que l’un des derniers 
volontaires à terminer sa course dans l’eau 
quelque part en Méditerranée … Il y a une 
seule carte de ce type dans le jeu.

Pépé 
Charles 
est l’ancêtre du groupe. Quand 
on le voit assis dans la paille, 
on ne le croirait pas ! Il se 
maintient sans égal ! Dans le 
temps, Pépé Charles était le grand 
chef sur l’île. Ce n’est plus le cas 
maintenant et, malgré tout, Boss 
Kito le regarde toujours avec 
méfiance car il craint toujours 
pour sa souveraineté. Pépé 
Charles essaie pourtant  
de s’arranger en lui offrant  
des grappes de délicieux fruits  
jaunes …



Manny 
est un jeune gorille plutôt 
costaud. Il aime particulièrement 
embêter les autres gorilles de l’île 
et regarde toujours autour de 
lui avec un regard arrogant et 
plein de fierté. Parfois, il se met à 
courir très vite tout en frappant 
des poings sur sa poitrine. Un 
jour, ce stupide Manny a même 
donné un coup de bâton sur la 
tête de Boss Kito. Il le regrette 
amèrement. Boss Kito, lui, ne le 
regrette absolument pas, surtout 
après la sévère correction qu’il 
affligea à ce pauvre idiot. Depuis, 
Manny a la patte gauche qui 
traîne quand il marche. Raison 
pour laquelle il essaye toujours 
de plaire à Boss Kito.
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