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Dalapapa Alex
Les joueurs qui regretteraient le côté aléatoire du tirage de dominos dans Dalapapa 
original peuvent aisément s'adonner à la formule duplicate. Elle est intitulée Dalapapa 
Alex, en hommage à Alex Randolph, le papa de Rasende Roboter, l'un des tous 
meilleurs jeu se pratiquant en simultané.

On établit au centre de la table une situation avec quelques dominos, puis on tire un 
« Dalapapa » qui est posé visible de tous. Il est interdit de le toucher et de le 
retourner mais, bien entendu, chacun peut déduire l'autre face !

À la fin d'un temps déterminé, par exemple par un sablier, chacun annonce son score
et le marque. Si l'un des joueurs a été le seul à trouver le meilleur score, il marque 10
points de bonus.

On  peut  envisager,  entre  joueurs  particulièrement  atteints,  de  jouer  avec  deux
dominos ou plus.

Un exemple

En plaçant une pièce, vous marquez 18 points. C'est assez facile mais ça rapporte pas
mal ! Toutefois, en plaçant vos deux pièces, vous marquez 30 points, ce qui est encore
mieux. Voyez-vous comment ?



Solutions
La solution à 18 points

La solution à 30 points




