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Une rumeur court : la démocratie aurait atteint le pays, et les citoyens rebelles d'Espagne font leur 
leur chemin de la Galice jusqu'au Castillo. Une fois-là-bas, ils déclareront l'Espagne comme un pays 
libre, et renverseront le Roi et ses seigneurs.
Vous incarnez des  seigneurs  d'Espagne et  votre  but  est  de  stopper  la  rébellion  et  de maintenir 
l'autocratie dans le pays. La bataille qui s'engage est impitoyable, mais qui deviendra le nouveau 
« El grande » ?
Cette variante coopérative est prévue pour 2, 3 ou 4 joueurs (les pions marrons sont utilisés pour les 
citoyens d'Espagne). Le jeu peut être joué comme pleinement coopératif ou semi-coopératif. Voir la 
section « Fin du jeu » pour les détails.

Préparation du jeu

Placez 5 caballeros  marrons  en Galice.  Ils  représentent  les  citoyens  rebelles.  Personne ne peut 
prendre les cubes marrons dans le jeu. Le Grande marron reste dans la boîte.
Retirez la Galice des cartes région. Ni les joueurs, ni le Roi ne peuvent commencer dans cette 
région.
Procéder ensuite comme d'habitude.  

Tour de jeu 

Voici les actions d'un tour de jeu
• Ajouter 5 caballeros marrons des provinces à la Galice.
• Avancée de la rébellion : Déplacer les caballeros marrons vers le Castillo (voir explications 

ci-dessous)
• Déplacer le marqueur de tours
• Jouer les cartes pouvoir (pas celles du joueur marron)
• Chaque joueur joue son tour.

Avancée de la rébellion

Suivez ces étapes pour achever l'avancée de la rébellion (la rébellion peut bouger vers une région 
même si le Roi s'y trouve)

• Déplacer tous les caballeros marrons du Pays Basque à la Vieille Castille
• Déplacer tous les caballeros marrons de l'Aragon et de Séville vers la Nouvelle Castille
• Déplacer tous les caballeros marrons de la Catalogne et de Grenade vers Valence
• Déplacer 1 caballero marron de Valence vers le Castillo
• Déplacer 5 caballeros marrons de la Nouvelle Castille vers Valence
• Déplacer 5 caballeros marrons de la Vieille Castille vers Nouvelle Castille
• Déplacer 5 caballeros marrons de la Galice à la Vieille Castille

La rébellion commence à bouger seulement à partir du 2e tour.
S'il y a moins de 5 caballeros à déplacer d'une région, déplacer tous les caballeros qui restent dans 
cette région.
Si au moins 1 caballero marron atteint le Castillo, vous perdez la partie !!!

Tour d'un joueur

Le joueur joue son tour comme d'habitude, mais tient compte des changements suivants :
• Un joueur peut retirer 1 caballero marron d'une région occupée à la fois par ses caballeros et 



les marrons. Il peut faire cette action n'importe quand durant son tour.
Pour  pouvoir  retirer  des  caballeros  marrons,  le  joueur  doit  avoir  au  moins  autant  de 
caballeros de sa couleur que de marrons retirés, et doit dépenser 6 PV par caballero retiré. 
Par exemple,  le joueur jaune a 20 PV et  2 caballeros en Nouvelle Castille,  où il  y a  4 
caballeros marrons. Il paye 12 PV et retire 2 caballeros marrons de la Nouvelle Castille : 
c'est  le  maximum qu'il  puisse retirer.  Il  reste  donc 2 caballeros marrons.  Les  caballeros 
retirés sont renvoyés dans les provinces.

• Si le joueur marron est obligé de retirer des caballeros du plateau, il les retire toujours de la 
Galice.

• Si le joueur  marron a besoin de déplacer  ses caballeros  d'une région à une autre,  il  les 
déplace toujours vers Valence (ou la Nouvelle Castille s'ils proviennent de Valence).

Le joueur marron n'a pas de cour. Par conséquent, les cartes qui ciblent la cour ne peuvent pas 
affecter le joueur marron.
Le joueur marron n'est pas concerné par le tabou du Roi.
Le joueur marron ne prend pas de cartes action.

Décomptes

Dans cette variante, on ne tient pas compte du troisième décompte..
Au  premier  et  deuxième  décomptes,  tenez  compte  du  joueur  marron  en  attribuant  les  PV. 
Cependant,  vous n'avez pas besoin de compter  les points  du marron sur  la  piste  de score.  Par 
exemple : au premier décompte, le joueur marron a 5 caballeros en Nouvelle Castille, le jaune en a 
8 et le rouge en a 3. Le joueur jaune gagne donc 7 PV et le rouge, 2.
A 2 joueurs (le 3e est le marron), on utilise seulement les deux premiers chiffres des tableaux. A 3 
ou 4, tous les chiffres des tableaux sont utilisés.

Fin du jeu

Le jeu se termine dès qu'un caballero marron atteint le Castillo. Dans ce cas, tous les joueurs ont 
perdu.
Sinon, le jeu se termine au 9e tour. Dans ce cas, tous les joueurs gagnent.
Fin semi-coopérative : si les joueurs réussissent à stopper la rébellion, le joueur avec le plus de PV 
remportent la victoire.

Vous pouvez rendre le jeu plus facile ou difficile en augmentant ou diminuant le coût de PV pour 
retirer les caballeros marrons d'une région.


