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ZAPPO-ZAPPO, Grand chef Ben Eki de
Luluabourg {... ?-Luluabourg, 1894).
Les Ben Eki étaient originaires du pays où
se trouvent les sources de la rivière Eki, près de
Kolomoni, sur la route de Kabinda. Leur puissance s'était consolidée au contact des Arabes
avec lesquels ils faisaient le commerce. Le D r
Wolff dans son exploration au Sankuru, en 18851886, nous dit avoir rencontré le grand potentat
Zappo-Zappo, redoutable chasseur d'esclaves,
armé de fusils achetés aux Arabes de Nyangwe et
qui fut l'Attila de la région située entre le Lomami et le Lubilash. C'était un énorme gaillard,
presque un géant, toujours affublé de chemises et
de pagnes blancs flottants. Son village était à
trois quarts d'heure de Lusambo. On y voyait
d'abord une série de petites maisons, celles de
ses femmes, puis d'immenses bâtiments en
enfilade formant entre eux des cours spacieuses.
Dans ces bâtimènts étaient une ou deux salles
de 20 m. de long sur 5 de large, avec des plafonds
en nattes ; ces salles presque vides n'avaient
pour ameublement qu'un grand lit auquel était
suspendu un clairon d'appel et un couteau ;
Zappo-Zappo venait s'y reposer de temps en
temps. Quant à la maison particulière du chef,
elle était complètement séparée et des chaises
longues y étaient disposées pour recevoir les
hôtes de marque à qui il faisait déguster du
malafou.
Vers 1890, plusieurs chefs Ben-Eki se disputaient la souveraineté de la région. Lupungu,
chef des Bena-Kalebwe, grâce à éon commerce
d'étoffes avec les Arabes, s'était procuré un
certain nombre de fusils. Le chef Kakeza, installé
à Kabinda, fit appel à lui pour l'aider à battre les
autres chefs Ben-Eki et, craignant un retour
offensif de ses ennemis, demanda à Lupungu de
rester avec lui à Kabinda. Lupungu devint ainsi
chef des territoires jusques et y compris Pania
Mutombo. Devant cette puissance croissante de
Lupungu, Zappo-Zappo et ses gens quittèrent le
pays et s'installèrent à Luluabourg où ils devinrent les amis des Européens.
Zappo-Zappo mourut en 1894. Son corps fut
vidé, séché, plié en deux et placé dans une malle
de fer. C'est ainsi qu'il accompagna la caravane
de l'inspecteur d'État, Paul Lemarinel, qui
conduisait à Dhanis des renforts au cours de la
campagne arabe. Le corps fut enterré dans la
terre natale de Zappo-Zappo, un village de nains
situé aux sources de la rivière Eki.
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