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Impressions de route 
  
Le droguiste et rappeur Severin Frei, alias El Siete, a parcouru la mythique autoroute 
panaméricaine avec deux réalisateurs du Toggenburg. Ils rapportent de leur périple un 
documentaire émouvant: «Panamericana». Sortie prévue en septembre dans les ciné-
mas suisses.    
 
 
L'autoroute panaméricaine relie l'Amérique du Nord 
à l'Amérique du Sud et traverse 12 pays. Les trois 
baroudeurs de Wattwil, Severin Frei, directeur de la 
droguerie Toggenburg et rappeur, et Jonas Frei et 
Thomas Rickenmann, tous deux réalisateurs, ont 
immortalisé les impressions recueillies durant leur 
périple sur cette route mythique dans un documen-
taire bouleversant. «Nous ne voulions pas faire un 
film touristique, mais montrer la vie réelle des gens le 
long de cette route», explique Severin Frei. «Le fait 
d'être droguiste m'a aidé car, comme je suis tous les 
jours en contact avec des clients, j'ai plus de facilité à 
aller vers les gens», assure le jeune homme de 29 
ans, ancien élève de l'ESD.   
 
Moments d'intimité 
Autre avantage: sa mère participant à des projets 
d'aide humanitaire, il avait déjà vécu pas mal de 
temps en Amérique du Sud. «Grâce à mes connais-

sances linguistiques, j'ai pu créer rapidement des liens 
avec les gens. J'ai ainsi pu vivre des moments très 
intimes, même avec des personnes que je venais à 
peine de rencontrer», explique-t-il. Sous le pseudo-
nyme de «El Siete», il a produit une chanson et un 
vidéo clip pour accompagner le film, en collaboration 
avec Ives Irie du groupe «Delinquent Habits». «J'ai 
réalisé mon rêve de gosse», déclare-t-il avec enthou-
siasme. Car ces rappeurs célèbres étaient ses idoles, 
il y a une quinzaine d'années. Le Saint-Gallois ne 
trouve pas du tout qu'être droguiste soit incompati-
ble avec la musique rap. «C'est avec passion que 
j'exerce ma profession de droguiste, de même que 
mon activité de rappeur. Comme ça, les deux s'as-
socient très bien», assure-t-il en souriant.     
«Panamericana» sortira le 9 septembre 2010 sur les 
écrans suisses. Informations complémentaires sur 
www.panamericana-movie.com. 
 

 


