La couleur en guise d’emblème
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Il faut d’abord l’avoir admiré pour pouvoir comprendre pourquoi les cartes
topographiques et la tradition le nomment simplement “lac”: c’est qu’il
représente par ses couleurs toutes les tonalités que possèdent ou voudraient posséder les autres lacs alpins. Il est exemple, symbole, preuve.
La couleur est l’emblème du Sfille qui atteste de la manière la plus
évidente et convaincante des pouvoirs chromatiques de l’eau. Celle-ci
atteint là-haut une intensité bleue qui change continuellement de gradation offrant, tout en restant fondamentalement bleues, des nuances
nettes et indépendantes. En raison de cette qualité très particulière, le
Sfille est comme un volcan, submergé mais non point éteint, un volcan
dont l’éruption serait faite non de lave mais de teintes qui restent en
suspension dans l’eau ou remontent à la surface. Il semble parfois que
l’air lui-même, qui à cette altitude est déjà du vent, les cueille, les
choisisse dans ses espaces et les dépose sur la surface ou les fasse
descendre, toujours doucement, vers le fond.
Les rochers autour du lac forment des gradins creusés à dessein, pourrait-on croire, pour permettre d’assister, niché comme dans une arène,
à ce spectacle qui commence, où l’eau sort du lac, par la transparence,
qui en raconte, à l’aide des pierres et des troncs, l’histoire immergée,
dans les profondeurs où l’azur prend l’ampleur des taches mobiles, tantôt restreintes tantôt s’élargissant comme si elles voulaient occuper
même les rives vers lesquelles les mélèzes çà et là font la révérence, pour
s’y mirer ou pour y boire, qui sait.
Toute l’excursion est faite, d’ailleurs, pour rendre encore plus attrayant
ce spectacle: d’abord le blanc de la rivière, puis le vert des flaques
(comme une fontaine renversée) et puis le vert encore plus vert du sommet des sapins, le gris des roches qui marquent le chemin et enfin le
rouge des rhododendrons qui, à mesure que l’on monte, se fait plus intense (en l’effleurant la brume s’en imprègne et s’en colore). Et alors,
lorsque l’on parvient au Sfille, le bleu de ses eaux, rendu encore plus
inattendu par le dernier passage étroit du parcours, s’affirme dans toute
sa triomphante vivacité, effaçant après l’avoir éblouie, toute autre teinte
à l’entour: même celle du minuscule pâturage qui s’étend derrière le
lac et qui donne l’impression d’être cultivé comme un parc à chamois
pour touristes.
En un point de la rive la roche descend jusqu’à l’eau comme si elle voulait
y laisser tomber, une à une, ses couches successives: à la manière de
la neige au moment du dégel – et l’on perçoit alors après les éclatements
,
des ruissellements imprévus que l’imagination pourrait attribuer à la
naissance, invisible, d’un autre affluent.
Il convient de se déplacer pour apprécier toutes les variations d’une teinte
qui est l’inépuisable trésor du Sfille; vue d’en bas elle est lisse et brillante
(sous l’action du soleil qui la polit et l’accroît, la surface brille et respire
en perdant peu à peu les reflets qui se perdent sur le fond); vue d’en
haut au contraire, la couleur bleue semble divisée en de nombreux secteurs irréguliers, chacun marqué par un rayon fugitif, une ombre
reposante ou une tache ondoyante (les nuages, sous la surface de l’eau, changent de forme et se déplacent plus lentement). A chaque heure son
bleu, dans le Sfille, en l’occurrence un parfait chronomètre; l’heure où
la lumière retrouve l’eau et s’y plonge silencieusement, comme pour
un rite sacré (c’est le moment toujours prodigieusement nouveau de
l’aube qui découvre et fait découvrir, pour la première fois, le monde);

l’heure où cette même lumière se retire et semble alors assécher le lac
mètre après mètre pour faire voir, sur le fond, le miroitement transformé
en un solide métal précieux.
A chacun de ces moments la teinte du Sfille a son numéro de magie à
offrir; le bleu poli, le bleu repoussé, le bleu proche du violet ou, au
contraire, presque couleur du ciel. Le soir le Sfille réunit et mélange
toutes les teintes proposées durant la journée et y ajoute un dernier
élément, formant ainsi une couleur qui échappe à toute classification
et doit être admirée sans être identifiée; il y a dans cette couleur le secret précieux d’un lac alpin qui ne se contente pas, comme celui décrit
par Arnoldo Bettelini de “dérober l’azur du ciel”.
D’autres lacs dans la région où se trouvent le Sfille sont invitants: c’est
une sorte de défi lancé à son secret auquel on parvient le long d’un itinéraire qui ne manque pas d’originalité: une cascade qui tombe à pic,
sans pour autant se détacher de la roche, si violemment que l’on entendrait presque le bourdonnement de la corrosion; un arbre, mi-mélèze,
mi-sorbier, qui constitue une halte obligatoire à un certain point du
sentier; les vaches qui passent à gué à la Rovana et s’arrêtent au milieu
,
bloquées par la vue d’une herbe si froide. Le plus merveilleusement extraordinaire, c’est toutefois la teinte du Sfille qui pourrait contenir, bleu
comme il l’est, non une simple eau mais une mystérieuse infusion de
gentiane.
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Renseignements sur le lac
S uperf i c i e
42’000 m 2

C oordonnées
681,450/124,300

Position et forme
Situé entre les rochers et les mélèzes, il a une forme oblongue qui se rétrécit aux extrémités.
Origine
Lac de cirque de roche.
Patrimoine ichtyologique
Les espèces introduites sont la truite fario, la truite arc-en-ciel et l’omble
chevalier; ce dernier n’a cependant plus été introduit dès 1998 car
l’espèce se développait de façon insatisfaisante. Le plan annuel de repeuplement prévoit l’introduction de 700 alevins.

Renseignements sur le parcours
Lieu de départ
Cimalmotto, le dernier village de la vallée de Campo, au fond de la vallée
Rovana, qui commence à Cevio, dans le Valmaggia.
Itinéraire
Cimalmotto (1405 m) - Fiümigna (1285 m) - Alpe di Sfii (bifurcation à
1608 m) - Piano delle Vacche (1833 m) - Lac de Sfille ou Lac (1909 m).
Déni vel l ati on
120 m + 624 m

Durée
2 heures 45 minutes jusqu’au lac,
y compris le bref détour vers l’alpe
de Sfille (1666 m)

É qui pement
De montagne

Di f f i c ul tés parti c ul i ères
Auc une

Cartes
1:25’000 CNS 1291 Bosco/Gurin
1:50’000 Carte d’excursions Valle Maggia
B al i s age
B l anc -rouge

P éri ode c ons ei l l ée
J ui n-oc tobre

Restaurants et refuges
Il n’y a pas de restaurants le long du parcours.
Il y a une pension à Cimalmotto.
Parcage
Possibilité de garer sa voiture à Cimalmotto.
Correspondances
Un service d’autocars postaux relie tous les jours Cimalmotto à Cevio,
que l’on peut atteindre de Locarno par autocars FART.
Renseignements sur l’environnement
Végétation
Le long du parcours qui conduit de Cimalmotto à l’alpe Sfille puis au lac
du même nom, on traverse des zones où poussent à foison le rumex des
Alpes ou rhubarbe des moines, qui arbore de grandes feuilles et un long
épi de fleurs brun-roux. On y trouve aussi, en abondance, l’épinard sauvage (Chenopodium bonus-Henricus), reconnaissable à ses “boulettes de
cire” qui se trouvent sur la partie inférieure de ses feuilles. Les épinards
sauvages sont excellents dans les risottos et les omelettes.
Géologie
En 1849 Luigi Lavizzari vit au-dessus de Cimalmotto “un talc laminaire,
doux au toucher, de couleur verte virant parfois au rouille. On y trouve
des inclusions de cristaux d’actinote tantôt d’un vert opaque, tantôt d’un
beau vert translucide”.
Au XIX e siècle on extrayait dans la vallée de Campo la pierre ollaire, destinée à la fabrication de poêles et la chaux dont une carrière se trouvait
à Sfille et fut exploitée jusqu’en 1895.

Renseignements historiques
Autrefois Campo Vallemaggia formait, avec Cevio, Bignasco et Cavergno,
la “Roana Superior”.
La vallée de Campo, appelée autrefois vallée de Cevio, formait une seule
bourgeoisie. Puis naquirent les communes de Campo, Cimalmotto et Niva.
Ces deux dernières furent réunies à Campo dans la première moitié du
XIXe siècle.
Du point de vue ecclésiastique Campo dépendait d’abord de Locarno, puis
plus tard de Cevio à qui, après sa constitution en paroisse autonome en
1513, il eut à verser, jusqu’en 1756, un tribut annuel de trois livres de
cire, payables la veille de la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de l’église
de Cevio.
Dès sa fondation la paroisse de Campo comprit également celles de
Cimalmotto, Niva et Piano. Les deux premières acquirent leur autonomie
en 1767.
La vallée de Cravariola, située au fond de la vallée de Campo, fut longtemps l’objet de contestations entre Campo et la vallée italienne d’Ossola,
à laquelle elle fut accordée le 27 septembre 1874 à la suite d’un arbitrage de l’ambassadeur des Etats-Unis.
Économie alpestre
Les alpages Sfille di Dentro et Sfille di Fuori ont été récemment remis
en état; la famille Coppini de Cimalmotto y fait paître son bétail.
Églises, oratoire et maisons
Le curé Guglielmo Buetti a écrit que l’église paroissiale de Campo, en ce
qui concerne la beauté des peintures et la richesse du mobilier, peut
“rivaliser avec les plus belles de la Vallemaggia, voire avec celles du canton”. Datant du XIVe siècle, elle est dédiée à Saint Bernard. En 1748,
le célèbre peintre Giuseppe Mattia Borgnis de Craveggia, val Vigezzo
(1701-1767), y exécuta une série de peintures représentant principalement la vie de Jésus.
Parmi les divers oratoires de Campo, il y a celui de Saint Jean, propriété
de la famille Pedrazzini.

A Campo, où se trouvent “de belles et majestueuses maisons”, on notera
particulièrement les deux maisons patriciennes de cette famille, construites
au XVIIIe siècle, à leur retour de l’étranger, par des membres de cette famille qui y avaient fait fortune. La famille Pedrazzini, dont l’arbre généalogique a été publié en 1976, a donné au pays des magistrats, des hommes
politiques (tels que Gaspare, Michele, Martino auquel l’on doit la réforme
scolaire tessinoise du XIXe siècle) et des financiers (comme Giovanni qui
exploita avec succès en XIXe siècle des mines d’or et d’argent au Mexique).
L’église de Cimalmotto, qui remplaça celle du XVIIe siècle, appelée Santa
Maria del Motto, est caractérisée, sous les arcades, par une peinture
de Borgnis représentant la Crucifixion. A l’intérieur de l’église travailla
également le peintre Giacomo Pedrazzi.
Démographie
En 1596 on comptait, à Campo, 300 habitants, qui n’étaient plus que
244 en 1765.
En 1900 il y en avait 292; en 1920, 253; en 1950 (y compris ceux de
Cimalmotto, Niva et Piano de Campo), 506. Ils sont actuellement 65.
Dans son étude sur la Vallemaggia (1983) Bruno Donati relève, en fait de
diminution de la population, que le “cas limite, probablement même au
niveau suisse, reste la commune de Campo où l’émigration et le mouvement naturel fortement négatif ont pratiquement vidé le village. Le nombre
d’habitants s’est réduit, au cours des 120 dernières années, de 90%”.
De 1960 à 1970 Campo a perdu, comme Cerentino, “un tiers de ses habitants” (durant la même période, la population de toute la vallée Rovana
“s’est réduite d’un quart”).
De 1848 à 1855, 46 habitants de Campo émigrèrent en Australie, tandis
que trois autres partirent pour la Californie: c’est là un pourcentage
très élevé, à savoir 9% de la population.

Renseignements divers
Une légende, résumée sur une stèle apposée en 1808 sur le mur extérieur de l’église de Cimalmotto, raconte qu’en 985, sous le règne de
l’empereur Lothaire, Jean Galba de Dijon prit la fuite avec Pulchérie, fille
du duc d’Aquitaine, et chercha asile à Cimalmotto; d’où l’origine française de la famille Franzoni.
Comme Campo, Cimalmotto est menacé par les éboulements, ce qui a
fait dire à l’écrivain Angelo Nessi: “C’est un village tragique: chaque jour
il s’apprête à mourir”.
En raison des continuels mouvements de terrain, le clocher de l’église
paroissiale de Campo s’est abaissé entre 1892 et 1950 de 5,72 m. Le
déplacement horizontal pour la même période fut de 24,50 m (en 1940
on mesurait 7 cm par jour).
A cause de ce mouvement, l’ancienne route de Linescio à Cerentino a
été remplacée, aux virages de la Collinasca, par une nouvelle route qui
après quelque 3 km rejoint l’ancien tracé.

En 1848 il y avait, en aval de Campo, une “serre” qui servait à faciliter
le flottement du bois, et qui ressemblait à un “port citadin”; mesurant
140 “bras” de longueur et 24 de hauteur, elle se composait de troncs
“admirablement attachés” et de pierres.
Excursions
De Cimalmotto il est possible d’atteindre divers autres petits lacs tels que
le Pozzöi (1955 m), le Gelato (2161 m) et l’Arnau ou del Pèzz (1979 m).
On peut arriver à ce dernier depuis le Sfille (mais le sentier n’est pas balisé)
pour terminer à Niva (955 m) après être passé par l’alpe Arnau et Francia.
Une traversée classique est celle qui, à travers le Passo Quadrella (2137 m),
conduit de Cimalmotto à la vallée de Bosco et ensuite à Bosco/Gurin
(1503 m).
De Cimalmotto on peut aussi arriver, par le Passo della Cavegna (1978 m)
et l’alpe Porcaresc (1796 m), à Vergeletto (909 m).

