


Asmadi Games

Contexte
Le jeu se déroule à la fin du 19ème siècle, pendant l’âge d’or du « journalisme jaune ». Les joueurs prennent 
les rôles des barons de la presse de l’époque tels que Pulitzer ou Hearst et s’affrontent pour devenir le journal 
de référence de la ville de New York.

L’affrontement pour les lecteurs se fait en envoyant des reporteurs couvrir les histoires de l’époque et en 
publiant ces histoires en première page ou « une ». La valeur de chaque histoire dépend de sa notoriété et du 
nombre de journalistes qui convoitent la même histoire. Choisir quand son journal est prêt pour la publication 
est donc une décision majeure dans Penny Press.

À la fin de la partie, des points bonus son accordés aux joueurs ayant le mieux couverts les cinq thèmes 
proposés : guerre, crimes et calamités, New York, Politique et la condition humaine. Le joueur ayant le plus de 
points de réputation à la fin de la partie l’emporte.

Contenu de jeu
• 1 livre de règle
• 1 plateau de jeu
• 45 cartes gros titre
• 5 aides de jeu
• 5 plateaux première page, 1 par couleur/ 
 joueur

Pièces en bois
• 25 reporteurs, 5 par couleur/joueur
• 5 disques marqueur de réputation, 1 par  
 couleur/joueur
• 1 marqueur crieur

Pièces en carton
• 60 histoires, 12 par thème en 4 formes   
 différentes
• 6 marqueurs de publicité (violet)
• 5 marqueurs bonus, un par thème
• 5 marqueurs de tendance, un par thème
• 15 pennys

Index
P 2-3 : Contexte et mise en place

P 4-5 : Jouer à Penny Press
Mécanismes et règles de base

P 6-7 : Cartes gros titre + ajuster la tendance, 
Explications plus approfondies sur les règles du jeu

P 8-9 : Mise en place de la première page et points 
de réputation
Explications illustrées pour votre parution

P 10 : Deuxième chance de marquer des points de 
réputation
Ou quand il est préférable de retarder la publication

P 11 : Règles additionnelles
Règles pour deux joueurs et grève des crieurs
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1. Placez les marqueurs de réputations 
de chaque joueur au début de la piste 
de réputation.

3. Donnez à chaque joueur 
un plateau représentant 
la première page de 
leur journal et les cinq 
reporteurs de la même 
couleur.

4. Placez les pennys et les 
marqueurs de publicité à 
côté du plateau de jeu.

5.Empilez les histoires 
par type et placez-les 
en dessous de chaque 
thème correspondant. 
Placez les histoires 
avec 3 étoiles en bas 
de la pile, puis celles 
à 2 et celles à 1 au-
dessus.

6. Piochez les cartes 
« gros titres », une par 
joueur.

Pour chaque carte, faites 
progresser le marqueur 
bonus correspondant du 
nombre de cases indiqué.

Puis placer les histoires 
indiquées sur les thèmes 
correspondants.

Pendant la phase de mise 
en place, ignorez la partie 
publicité (en bas à gauche 
de la carte).

Bonus
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7.Placez les marqueurs de chaque 
thème juste au-dessus des histoires.

8. Désignez un premier joueur, par 
exemple, celui qui a lu un vrai journal 
le plus récemment.

Maintenant la partie peut commencer !

Mise en Place

2. Placez temporairement les marqueurs 
de tendance sur la piste bonus. Ils seront 
déplacés à la sixième étape.



Jouer à Penny Press
 
Lors de son tour, chaque joueur doit effectuer l’une des quatre actions décrites ci-après et ne peut pas passer 
son tour. Après avoir joué une des quatre actions, ajustez, si nécessaire, les marqueurs de tendance (présents 
sur les cinq thèmes représentés par les colonnes sur le plateau). L’ajustement des tendances est expliqué en 
de plus amples détails à la page 7. Le prochain joueur, dans le sens des aiguilles d’une montre, peut alors 
commencer son tour.

Envoyer des reporteurs
Placez un ou plusieurs reporteurs sur une histoire dans 
l’un des cinq thèmes de votre choix. Les reporteurs 
peuvent être envoyés sur des histoires sur lesquelles 
d’autres reporteurs travaillent déjà, quelle que soit la 
couleur des reporteurs déjà présents. Il n’y a pas de 
limites sur le nombre de reporteurs pouvant être sur la 
même histoire.

Rappeler les reporteurs
Reprenez autant de reporteurs que souhaité du 
plateau et retournez-les dans votre réserve. C’est 
parfois votre meilleure option si les choses n’ont pas 
évoluées en votre faveur. 

Déplacer un reporteur
Déplacez un reporteur d’une histoire vers un autre. 
Comme lors de l’envoi de reporteurs, il n’y a pas de 
restrictions sur le nombre ou la couleur des reporteurs 
présents sur l’histoire vers laquelle votre reporteur se 
dirige. Cependant vous ne pouvez jamais déplacer 
plus d’un reporteur de cette façon.

Publier
Reprenez les reporteurs avec les histoires sur 
lesquelles vous êtes à nombre égal ou majoritaire et, 
surtout, augmentez la réputation de votre journal sur 
la piste de réputation autour du plateau. Référez-vous 
aux précisions suivantes. 

Détails concernant la publication
Quand vous choisissez pour action de publier, vous devez, dans l’ordre :
1. Collecter les histoires: récupérez toutes les histoires où vous avez au moins autant de reporteurs que les autres joueurs. 
Si un joueur à plus de reporteurs que vous sur une histoire, ne faites rien (l’histoire reste sur le plateau avec tous les 
reporteurs présents dessus). Vous ne pouvez pas décider de ne pas collecter une histoire sur laquelle vous avez autant 
ou plus de reporteurs que les autres joueurs.
2. Distribuer les points de scoop:  Note des traducteurs : 
l’anglicisme « scoop » est à comprendre ici non pas comme « le joueur concerné est le premier à publier l’histoire en 
question » mais plutôt « le joueur concerné n’a pas publié en premier mais publie tout de même en parallèle et dans un 
second temps ». C’est pourquoi les points de « scoop » sont plus modestes. 
Tous les joueurs ayant au moins un reporteur sur une histoire que vous avez récupéré collectent des points (leur histoire 
ne fera pas la une de leur journal mais ils peuvent toujours publier une partie de l’histoire). Le nombre de points 
attribués pour le scoop d’un thème donné est déterminé par la petite flèche, en forme de S sur le marqueur de tendance. 
Les joueurs marquent des points pour chaque histoire publiée sur lesquels ils avaient un reporteur indépendamment du 
nombre de reporteurs sur une histoire donnée. Tous les reporteurs présents sur les histoires publiées retournent dans la 
réserve de leur joueur.
3. Agencer la première page: Référez-vous à la section correspondante en page 8 pour voir comment agencer la 
« une » de votre journal avec vos histoires et faire progresser la réputation de votre journal. Après avoir marqué vos 
points de réputation, archivez vos histoires et débarrassez-vous de la tuile publicité si vous en aviez une. Pour ce faire, 
conservez vos histoires près de votre plateau, face visible, en faisant attention que les étoiles sur chaque histoire soient 
bien visibles de tous.
4. Prenez un penny: Placez un penny sur votre plateau première page sur l’espace le plus bas (i.e. au-dessus des pennys 
précédents si ce n’est pas votre premier penny)
5. Piochez une carte « gros titre »: Référez-vous à la section correspondante en page 6. En fonction de la carte, ajoutez 
de nouvelles histoires sur le plateau, avancez le jeton bonus correspondant, et placez une tuile publicité sur votre «une».

Important : Vous ne pouvez publier si vous n’avez pas au moins une histoire à placer en première page.
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5Dernière parution
Le jeu se termine avec une dernière publication, déclenchée lorsqu’un joueur publie pour la troisième fois (4-5 
joueurs) ou pour la quatrième fois (2-3 joueurs). Les « pennys » sur le plateau des joueurs servent à indiquer 
combien de fois chaque joueur a publié et il est important qu’ils soient bien visibles de tous.

Dès qu’un joueur déclenche la dernière parution, retournez les marqueurs de tendances du côté présentant 
des flèches rouges. Dès lors, les tendances ne sont plus ajustées et la valeur de chaque thème reste figée pour 
le restant de la partie.

Le joueur ayant déclenché la dernière parution suit les règles de publication normalement mais ne pioche 
pas de carte « gros titres ». Ce joueur a terminé la partie mais les autres joueurs peuvent encore jouer et 
éventuellement acquérir de nouvelles histoires avant une dernière parution.

Les joueurs restants ont chacun un dernier tour durant lequel ils ne peuvent envoyer qu’un seul reporteur sur 
une histoire, déplacer un reporteur ou publier. Attention, les marqueurs de tendances ne sont plus ajustés! 
La plupart des joueurs profiteront de cette occasion pour maximiser leur dernière publication mais il peut 
être également judicieux de publier sans attendre (sans piocher de carte « gros titre »). Pour les joueurs qui 
choisissent de publier, la partie est terminée.

Les joueurs restants peuvent effectuer leur dernière parution avant de conclure la partie. Les règles de parution 
sont appliquées à l’exception du fait qu’aucune carte « gros titre » n’est piochée.

Enfin, pour conclure la partie, les points bonus sont attribués.

Les points bonus
Des points bonus sont attribués aux joueurs ayant le plus d’étoiles dans au moins un des cinq thèmes du jeu. 
Pour ce faire, les joueurs additionnent les étoiles se trouvant sur les histoires qu’ils ont publié durant la partie 
en commençant par le thème valant le moins de points sur la piste bonus et en terminant par celui le mieux 
placé sur la piste bonus. Le joueur avec le plus d’étoiles pour un thème donné gagne les points de réputation 
associés, en cas d’égalité, les joueurs ex-aequo reçoivent chacun la totalité des points de réputation.

Le joueur avec le plus de points de réputation est désigné le nouveau baron absolu de la presse new yorkaise 
et gagne la partie ! En cas d’égalité, le joueur ayant publié le plus d’histoires gagne la partie. S’il y a une 
seconde égalité, la victoire est partagée. Si vraiment, VRAIMENT, vous ne pouvez pas vivre avec une victoire 
partagée, décidez du vainqueur à pile ou face (vous pouvez utiliser un penny).

A la fin de la partie, The Times, The Herald and The 
World, ont tous publiés des histoires sur la politique. 
Le nombre total d’étoiles est comparé. Bien que The 
Times est publié une seule histoire, il a autant d’étoiles 
que The Herald qui a lui publié trois histoires. Ils 
reçoivent tous les deux les 7 points bonus pour la 
politique et The World ne marque aucun point bonus 
pour ce thème.



Les cartes « gros titres »
Ces cartes reflètent les nouvelles qui faisaient les gros titres au tournant du siècle dans la ville de New York. 
Chaque carte correspond à un des cinq thèmes, ce thème est indiqué en haut de la carte et détermine quel 
marqueur bonus progresse. Une nouvelle histoire de ce thème sera toujours ajoutée au plateau.

Bonus
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Quand vous piochez une carte « gros titre », vous devez:
1. Annoncer la nouvelle: Lisez le titre de la carte aux autres joueurs. C’est tout de même du journalisme qu’il s’agit!

2. Avancer le marqueur bonus: Déplacez le marqueur bonus correspondant au thème de la carte de 1 à 3 espaces. Le 
premier emplacement de la piste bonus à une valeur de 2 donc, si vous piochez une carte faisant avancer un bonus 
de 3 cases, déplacez le marqueur correspondant sur la case « 5 » (et non « 3 »).

3. Ajouter des histoires sur le plateau: Prenez les histoires indiquées par votre carte de la réserve en vous aidant, si 
nécessaire, de la lettre présente sur chaque histoire. Placez ces histoires sur le thème correspondant sur le plateau, 
au- dessus des histoires déjà présentes ou en bas de la colonne sur le X si il n’y a pas d’autres histoires sur le thème 
en question.
• Vous devez piocher les histoires dans l’ordre où elles apparaissent, en commençant par celles avec le moins 

d’étoiles.
• Les histoires d’un thème donné ne peuvent jamais se trouver sur la colonne d’un autre thème.
• Les histoires sont toujours placées horizontalement sur le plateau – à un angle de 90° par rapport à leur 

représentation sur la carte « gros titre » - de façon à couvrir le minimum de cases (jamais plus de 2).
• oLes histoires sont toujours empilées du bas (en commençant par une histoire couvrant le « x ») de la colonne 

vers le haut sans qu’il n’y ait jamais d’espace entre elles. Si besoin, les histoires sont décalées vers le bas pour 
couvrir l’emplacement des histoires qui quittent un thème. L’ordre dans lequel les histoires sont empilées n’a pas 
d’importance.

• Si une carte vous demande d’ajouter une histoire mais que la pile correspondante est épuisée, aucune histoire 
n’est placée.

• Réciproquement, si une histoire ne peut être placée car le thème concerné est saturé, ignorez également ce 
placement.

Si, contre toute probabilité, cela devait arriver durant la mise en place du jeu, laissez les histoires avec 3 étoiles C et 
D dans la réserve et placez les autres histoires.

4. Gérer la publicité: Placez la publicité sur votre « une » dans la colonne indiquée dans la ligne de votre penny le plus 
haut. Vous n’aurez jamais plus d’une publicité sur votre « une » à un moment donné. Avant la première parution de 
votre journal, vous n’avez pas de publicité (vous ignorez la publicité lors de la mise en place du plateau).

Après la résolution complète de la carte « gros titre », écartez la carte du jeu en la plaçant sur la défausse à côté de la 
pioche. Rappelez-vous bien que vous ne piochez plus de cartes pour la dernière publication.
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7Ajuster la tendance
L’émergence de nouvelles histoires sur un thème donné ainsi que l’inflation créée artificiellement par les 
reporteurs envoyés sur le terrain ont une forte influence sur les tendances. Tout au cours de la partie, la 
tendance sera ajusté pour chaque thème afin de déterminer la valeur associée à la publication en première 
page ou lors d’un scoop.

Les joueurs sont invités à ajuster les tendances au fur et à mesure entre les tours mais jamais pendant la phase 
active d’un tour. Les tendances sont fixes durant la dernière phase de publication.

Recommandation: Désignez le joueur dont le tour va commencer après le joueur actif pour l’ajustement des 
tendances pour fluidifier la partie.

Pour ajuster la tendance:
1. Assurez-vous que toutes les histoires sont correctement orientées (les histoires A et B couvrent un espace 

alors que les histoires C et D en couvrent 2).
2. Ensuite, assurez-vous que vous n’avez pas créé d’espace entre les histoires et que vos histoires couvrent le 

« X » en bas de chaque colonne. Au besoin, décaler les histoires vers le bas pour couvrir les trous.
3. Enfin, déplacer les marqueurs de tendance de telle sorte qu’ils soient séparés de la pile d’histoires par 

un nombre d’espaces égal au nombre d’histoires sur lesquels un ou plusieurs reporteurs sont présents 
(indépendamment du nombre de reporteurs présents).

La grosse flèche doit indiquer la plus grosse des deux valeurs vers le haut, correspondant à la valeur de 
publication en première page. La seconde, plus petite flèche avec le « S » correspond à la valeur de la même 
histoire lors d’un scoop. Indépendamment de toute autre considération, la tendance maximale est « 6 » et le 
marqueur de tendance ne peut jamais dépasser cette valeur.

Exception: Lors de la dernière parution, les marqueurs de tendances sont retournés du côté de la flèche rouge 
et la tendance ne peut plus être ajustée pour le reste de la partie.

Dans cet exemple, le thème crime et calamités (rose) a une histoire avec reporteur et le thème politique en a 2. Dans ce 
cas, le marqueur de tendance doit être positionné un ou deux (respectivement) espaces au-dessus de la pile d’histoires. 
Le fait que le thème crime et calamités soit couvert par deux reporteurs de différentes couleurs n’a pas d’importance. 
Seul le fait qu’une histoire au total dans ce thème soit couverte détermine la position du marqueur. La flèche principale 
indique les points de réputation à ce moment, 3 et 4.

Une histoire est couverte, 
laissez un espace entre 
la dernière histoire et le 
marqueur.

Deux histoires sont 
couvertes, laissez deux 
espaces entre la dernier 
histoire et le marqueur.



8 Agencer et marquer des points pour la une
Lorsque vous décidez de publier (voir la section correspondante en page 4), il vous faut agencer votre première page 
puis marquer vos points de réputation.

Agencer :
Pour faire votre une, récupérez les histoires dans lesquelles vous êtes majoritaire (i.e. où vous avez au moins autant de 
reporteurs que les autres joueurs) et placez-les sur votre plateau représentant la première page de votre journal. Il y a 
plusieurs règles à respecter pour construire votre une :

1. D’abord, regardez si vous avez des histoires « révélations » provenant de thèmes qui marquent le plus de points de 
réputation. Référez-vous au marqueur avec la flèche et faites attention de regarder la valeur indiquée par la flèche et 
pas simplement la position relative du marqueur sur le plateau. Les histoires correspondantes doivent être placées en 
priorité et, si possible, doivent toucher le haut de votre une.

2. S’il vous reste des histoires « révélations », vous devez les placer en priorité sur le reste de votre une.
3. Enfin, vous pouvez agencer vos autres histoires comme bon vous semble sur le reste de votre première page.

Vous pouvez publier vos histoires au format « portrait » (verticalement) ou paysage (horizontalement) comme bon vous 
semble mais de telle sorte que le nombre d’histoires « révélations » qui touchent le haut de la page soit maximal. Si 
vous choisissez de publier au format paysage, vous pouvez retourner votre histoire pour une meilleure apparence sur le 
plateau.

Avant de marquer vos points de réputation assurez-vous que vous respectez les règles précédentes et laissez aux autres 
joueurs une chance de vérifier que c’est le cas.

Important : le marqueur de publicité ne peut jamais être déplacé, même lors de la phase de publication ! 

Marquer des points de réputation :
Une fois que votre « une » est correctement agencée et prête pour la publication, empochez vos points de réputation.

1. Vous pouvez déclarer une histoire en tant qu’exclusivité sensationnelle que votre crieur va utiliser pour vendre plus 
de journal. Choisissez une histoire qui n’est pas déjà une « révélation » mais qui touche le haut de votre première 
page. Cette histoire marque double ! Vous ne pouvez déclarer qu’une histoire « sensationnelle » même si plusieurs 
remplissent les conditions nécessaires.

2. Toutes les autres histoires marquent autant de points de réputation qu’indiqué par leur marqueur de tendance.
3. Les espaces laissés vides sont pénalisés par la perte d’un ou de 2 points de réputation en fonction de leur 

emplacement.
4. La publicité ne rapporte pas de points de réputation mais permet de recouvrir un emplacement, vous protégeant 

de la perte de points qui pourrait être associée. Après que vous ayez marqué vos points, écartez le marqueur de 
publicité.

5. Les histoires non publiées que vous ne pouviez caser sur votre « une » vous font perdre autant de points de 
réputation que leur valeur indiquée par le marqueur de tendance. Ces histoires sont retournées dans leur pile 
respective et ne vous permettent pas de compter leurs étoiles pour les points bonus à la fin de la partie.

Additionnez vos points de réputation et avancez votre marqueur sur la piste de tendance. Vous ne reculez jamais sur la 
piste de réputation, si votre bilan pour votre publication est négatif, ne déplacez pas votre marqueur de réputation.

Deux exemples sur la façon de marquer des points pour votre première page sont présentés en page 9 et en page 10.



9

Le joueur jaune choisit de publier et peut publier trois histoires ! En publiant ces histoires, le joueur jaune prive 
le joueur bleu de deux histoires mais ce dernier marque tout de même un point pour chaque histoire (pour 
les points de scoop). Après avoir collecté les histoires et remis les reporteurs sur leur plateau respectif, c’est le 
moment d’agencer la « une ».

Le joueur jaune marque 12 points :
• +4 pour l’histoire sur le thème de la politique.
• +6 (3x2) pour l’histoire sur le thème de la guerre.
• +3 pour l’histoire sur le thème crime et calamités.
• -1 pour la case vide.

Le joueur bleu marque 2 points :
• +1 pour l’histoire sur le thème crime et calamités.
• +1 pour l’histoire sur le thème de la guerre. Il ne 

marque pas les points supplémentaire liés au fait 
que cette histoire est une exclusivité 

     « sensationnelle ».

Avec une valeur de 4, la politique 
est le thème le plus fort de cet 
exemple (les deux thèmes non 
présentés ont une valeur de 0 pour 
cet exemple).

Le joueur jaune (qui joue pour 
« The Times ») peut publier les trois 
histoires où il a au moins autant de 
reporteurs que le joueur bleu. Il ne 
peut pas publier l’histoire où il n’a 
qu’un seul reporteur contre les deux 
reporteurs bleu.

Le joueur bleu (jouant pour 
« The Sun ») remporte deux points 
pour les deux histoires où il avait 
des reporteurs.

L’histoire sur la politique doit être 
placée en premier et doit toucher le 
dessus de la « une ».

Après avoir placé toutes les histoires, 
l’histoire sur le thème de la guerre est 
choisie comme exclusivité 
« sensationnelle ». Elle compte double !

Elle peut être choisie comme exclusivité 
« sensationnelle » car ce n’est pas 
l’histoire qui marque le plus de points 
mais elle touche tout de même le dessus 
de la première page.

+4+3+6 (3x2)



10

Plus tard dans la partie, le joueur noir (« The Herald ») ayant déjà publié deux 
fois, a maintenant un espace dédié à la publicité au milieu de sa 
« une » ! Ces reporteurs sont en bonne position pour publier trois histoires qui 
pourraient être accommodées sur sa première page mais il y a un problème... 
New York est devenu le thème le plus fort et il faudrait donc que chacune des 
histoires correspondantes soient publiées en haut de page. L’histoire sur le 
thème de la guerre ne peut plus être publiée dans ces conditions et le journal 
correspondant n’aurait quasiment aucune valeur.



11Règles additionnelles
Penny Press à deux joueurs

A deux joueurs, comme à trois joueurs, la dernière 
édition est déclenchée lorsqu’un joueur publie son 
quatrième journal. Cependant, à deux joueurs, le 
premier joueur joue son premier tour normalement 
mais le reste de la partie les joueurs ont deux tours 
consécutifs au lieu d’un.

La dernière parution est jouée normalement. Le joueur 
n’ayant pas publié pour la quatrième fois à un tour 
supplémentaire durant lequel il peut jouer un seul 
reporteur et peut ensuite publier.

Le crieur de grève
Cette variante s’adresse à 4-5 joueurs expérimentés 
qui connaissent déjà bien le jeu. Elle ne fonctionne 
pas pour une partie à 2 ou 3 joueurs.

Mise en place : donnez le crieur au joueur à la 
gauche du premier joueur.

Lorsqu’un joueur a le crieur, la grève immobilise 
toutes les activités du journal en question. Le joueur 
correspondant ne fait rien pendant son tour et, à la 
place, passe le crieur au joueur se situant à sa droite 
(l’inverse du sens du jeu). Le prochain joueur peut 
alors commencer son tour.

Lors de la dernière parution, la grève est résolue et le 
crieur est écarté du jeu pour le reste de la partie.
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