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Code de lois familiales (exemple)

• Article 1 : L’expression de la tristesse n’est pas
permise puisque c’est un signe de faiblesse. Un
homme ne pleure pas et une fille non plus.

• Article 2 : La réussite est importante. Il faut avoir
un bon travail qui rapporte de l’argent
rapidement à la famille. Ainsi, l’éducation est
secondaire puisqu’elle ne sert à rien à court
terme.

• Article 3 : L’argent on n’en a pas et on n’en aura
jamais. La vie ce n’est pas rose, il faut trimer dur
pour mériter ce qu’on a. toute acquisition qui
est facile est jugée immorale.

• Article 4 : Il faut prendre des engagements et les
respecter. Vivre avec honneur c’est d’abord
donner notre parole et la respecter. Si tu dis
«oui» à quelque chose, tu ne peux pas revenir
sur ta décision, tu assumes ton choix. Donc, tu
as intérêt à ne pas te tromper la première fois.

• Article 5 : La générosité est primordiale et il faut
tout donner aux autres. Parfois même de façon
démesurée. On doit se priver pour que les
autres puissent avoir ce dont ils ont besoin. Nos
besoins n’ont aucune importance.

• Article 6 : On n’a pas le droit au bonheur ni
d’exprimer sa joie par le rire ou l’humour. Le
bonheur c’est pour les autres. Nous on a de la
satisfaction que dans le travail bien fait.

• Article 7 : C’est dans l’action et le travail qu’on
se réalise. Le travail, c’est ça la vie dans notre
famille.

• Article 8 : La force physique est valorisée. Nous
sommes des générations de gens forts
physiquement et les récits de leurs exploits
agrémentent souvent les discussions de fin de
soirée. On est fier d’être le plus fort. Les
hommes autant que les femmes ont toujours
été forts physiquement dans cette famille.

© Dr Martin Pearson, psychologue,



Code de lois familiales (suite)

• Article 9 : Le père est un être inaccessible et
dangereux, il faut utiliser la mère pour pouvoir
entrer en communication avec lui. On ne peut pas
parler au père de famille comme on veut, si nous
avons des demandes à lui faire, on doit demander à
la mère de les faire pour nous. Chacun à son rôle
comme agent de communication dans cette famille

• Article 10 : On ne doit pas afficher sa colère. Ce
privilège est réservé uniquement au père.

• Article 11 : L’aîné doit prendre soin de la famille. Par
le fait même il assure la descendance et la
transmission du patrimoine familial d’une
génération à une autre. Il a plus de responsabilités
que de privilège s, mais demeure tout de même le
fils préféré des parents. Surtout s’il va dans le sens
des lois familiales.

• Article 12 : Il faut avoir des valeurs honnêtes et vivre
par elle. La religion n’est pas importante, mais croire
en la justice, l’honnêteté, le courage, la vaillance est
extrêmement important.

• Article 13 : On ne peut pas quitter la famille, il faut
toujours être honnête envers elle et la préférer aux
intrus de l’extérieur.

• Article 14 : On ne doit pas avoir de problèmes
d’alcool. Une consommation d’alcool excessive peut
parfois mener à un débordement affectif non désiré
dans la famille comme la tristesse, la colère, la joie,
etc. L’alcool c’est la meilleure façon de perdre ses
moyens et de déstabiliser la fragile structure
familiale en exposant des problèmes non désirés et
en parlant ouvertement de ce qui ne va pas.

• Article 15 : On doit se montrer intransigeant pour
l’injustice. Dans cette famille, on fait preuve de
rigidité face à un déséquilibre. Les plus forts doivent
aider les plus faibles. Tout acte d’injustice et de
refus de partager avec la famille entraîne
irrévocablement l’exclusion de cette dernière.

• Article 16 : L’orgueil est essentiel: on ne reconnaît
pas ses torts facilement. Tu ne peux avoir tort si tu
vis par un code éthique strict et que tu le respectes
en tout point.
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Quelles sont vos valeurs?

• De manière individuelle, prenez le temps d’écrire votre code de lois
familiales en lien avec les thèmes suivants:

– Argent

– Réussite et succès

– La famille

– La force mentale ou psychologique

– La force physique

– L’apparence physique

– L’expression des émotions (peur, colère, tristesse, etc.)

– La coopération et la générosité

– Le travail

– Valeurs prônées (orgueil, curiosité intellectuelle, écologie, etc.)
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