Une petite humeur afin d'expliquer à tous le fonctionnement des citations dans les commentaires!

En effet, le système de commentaire est basé sur le langage "Textile":http://hobix.com/textile/  qui est un langage de script qui va transformer votre commentaire en format _internet_, le fameux _xhtml_.

Cela entraîne plusieurs conséquences :
* Il faut doubler les retours à la ligne pour séparer les paragraphes
* Les espaces " " ne sont pas anodins et modifient le comportement d'interprétation
* Les caractères <notextile> * - _  @ % </notextile> entre autres, sont des caractères spéciaux utilisés par _Textile_ qu'il faut manier avec prudence.

Exemple classique, vous voulez écrire [1] :

_Essaie la commande @ls *bds* -abder- r@ dans le terminal..._

Et vous obtenez :

_Essaie la commande ls *bds* -abder- r dans le terminal..._

Le _<notextile>*texte*</notextile>_ est une commande qui va mettre le texte en gras entre <notextile>*</notextile>.
Le _<notextile>-texte-</notextile>_ est une commande qui va barré le texte entre ==-==.

Ceci étant dit, reprenons la question récurrente de nos lecteurs dont _Smop_ se fera le porte étendard dans cette courte humeur :

*Comment cite-t-on dans les commentaires?*

Réponse :

1. Il suffit de cliquer sur le bouton _citation_ qui va ajouter le texte suivant : 
@bq%Auteur%. Texte %%@

2. Puis de remplacer _Auteur_ par le nom de la personne par un copier/coller;

3. Puis de remplacer _Texte_ par le nom de la personne par un copier/coller;

Une image valant mille mots, je vous propose une petite vidéo de démonstration de la chose :

<p class="cukillustration">
<div><object width="425" height="361"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/2goCCaW4ybbMOojTe"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/2goCCaW4ybbMOojTe" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="361" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3g8h8_citation-en-textile-sur-cukch-11200_tech">Citation en Textile sur cuk.ch (11/2007)</a></b><br /></div>
</p>

Attention : 
* Respectez les espaces, les retours à la ligne... pour que le code soit reconnu ;).
* Il faut notamment DEUX retours à la ligne après le @%%@ (soit une ligne blanche d'espacement).
* le @%@ est un caractère spécial, et il faut le mettre entre <notextile>@</notextile> ou entre les _tags_ @< notextile >@ et @< /notextile >@ dans les citations pour éviter de pertuber l'interprétation du code, soit écrire
** *<notextile>@</notextile>*<notextile>bq%Auteur%. Texte %%</notextile>*<notextile>@</notextile>* 
** _pour avoir_ <notextile>bq%Auteur%. Texte %%</notextile> ;)

Pour les pervers, ils peuvent consulter l'article en version _Textile_ pour comprendre les règles exposées dans cette humeur ;)

"Article en version Textile":http://redac.cuk.ch/guillome/humeur_textile/source_humeur.rtf

fn1. Il s'agit d'un pur exemple pédagogique, les acharnés du _terminal_ me pardonneront donc cette commande complétement absurde!
