
 

William George Bonin, un triste sire 

Nous sommes des  descendants des familles Bonin qui émigrèrent 

de la France durant les années 1600 et nous nous intéressons aux 

homonymes Bonin qui se sont démarqués, positivement ou 

négativement. Nous ne mentionnerons pas nos sources car toutes les 

informations sont déjà publiques et disponibles sur le WEB. 

William George Bonin, né le 8 janvier 1947 à Willimantic dans l'État 

du Connecticut et exécuté le 23 février 1996 dans la prison d'État de San 

Quentin en Californie, était un tueur en série américain. Comme Randy 

Kraft et Patrick Kearney, il est surnommé le « Tueur de 

l'autoroute/Freeway Killer». Dès sa jeune enfance, la vie ne l’a pas gâté. 

Son père Robert et sa mère Alice Bonin ont eu quatre enfants. Ils 

sont alcooliques et son père bat sa femme et ses enfants, en plus d'être 

un joueur compulsif. En 1953, il est placé dans un orphelinat par sa mère 

pour éviter la violence du père. Il est violé à de nombreuses reprises par 

des camarades plus âgés. En 1957, il sort de l'orphelinat mais il est arrêté 

peu après pour vol de plaques d'immatriculation et est envoyé dans un 

centre de détention pour mineurs. 

Quelque temps plus tard, son père meurt d'une cirrhose. En 1965, il 
s'engage dans l’United States Force et sert durant cinq mois en 1968 au 
Viêt Nam  comme mitrailleur  d'hélicoptère. Il reçoit deux médailles de 
bonne conduite mais sa réputation  dans les forces armées a rapidement 



été ternie. Des enquêtes internes ont révélé qu’à deux reprises, il a 
commis des actes indécents avec des soldats sous la menace d’une arme 
et doit quitter l’armée. En 1969, il est condamné pour abus sexuels sur un 
mineur. En 1974, il tente de violer un adolescent de quatorze ans, il est 
condamné à quinze ans de prison avant d'être libéré en 1978. 

 A sa sortie de prison, il rencontre James Munro qui va devenir son 
amant. Munro a été adopté via un orphelinat allemand. Ses parents ne 
l’auraient jamais aimé et l’auraient laissé à lui-même dès son jeune âge. 
Ensemble Bonin et Munro commettront plusieurs crimes, dont plusieurs à 
caractère sadique. Il est arrêté le 2 juin 1980. Son compagnon James 
Munro est arrêté en même temps, ainsi qu'un autre complice, Vernon 
Butts, qui se suicide quelques mois plus tard dans sa cellule. Bonin reste 
incarcéré durant quatorze ans à la prison d’État de San Quentin. Le 23 
février 1996, il est exécuté par injection létale dans la chambre à gaz de 
cette même prison. Il avait 49 ans. Munro était libérable en 2019 mais 
nous n’avons rien trouvé sur son sort. Ses huit demandes de libérations 
conditionnelles avaient été auparavant refusées car il était identifié 
comme un grand danger pour la société. Une biographie de 140 pages  sur 
Munro a été publiée en 2018. Bonin aurait causé la mort de plus de 21 
personnes de mai 1979 à juin 1980. Sa vie  est racontée dans quatre 
biographies. 

 Cette histoire raconte clairement comment des maladies mentales 

peuvent affecter les êtres humains. Un trouble de santé mentale est la 

combinaison d'un ensemble de symptômes qui génère des difficultés 

marquées de fonctionnement et une détresse significative. Ces difficultés 

de fonctionnement peuvent être circonscrites à un domaine de la vie ou 

être présentes dans plusieurs, selon le trouble et sa sévérité. 

Pour ce qui est des facteurs psychologiques et sociaux, des éléments tels 

que l'absence de soutien social, les mauvais traitements durant l'enfance, 

la violence familiale, le chômage et les changements importants au cours 

de la vie peuvent influencer le déclenchement de la maladie. 

La personnalité sadique est un trouble de la personnalité qui se 

caractérise par un ensemble de comportements destinés à faire souffrir 

autrui ou à le dominer. Il est difficile de traiter un tel comportement.  



 Merci encore papa et maman pour nous avoir tant aimé dans un 

environnement familial qui a favorisé notre développement sain. 

 

Après la crémation, les cendres de William George Bonin ont été 
dispersées dans l’Océan Pacifique. 

 

 

(Jean-Louis et Denis B. …mars 2021) 


