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Deux generations couronnees par la
fortune, puis frappees par le drame.En
1943, dans la jungle de Guadalcanal, un
lieutenant americain rencontre une
eblouissante actrice en tournee dans les
camps militaires du Pacifique. Deux ans
plus tard, a huit kilometres de la, ils se
retrouvent sur un plateau de Hollywood.
Faye Price, la star de cinema, epouse le
play-boy Ward Thayer IV, heritier de
grands chantiers navals. Faye doit alors
choisir entre sa carriere et la maternite,
entre la gloire et la famille. Elle abandonne
le cinema... mais pour peu de temps car,
tres vite, le conte de fees va tourner court.
Annees dorees, annees sombres... A leur
tour, les cinq enfants de Faye vont
connaitre lillusion, la tragedie, lespoir...
Lionel, le prefere, est chasse par son pere.
Greg, le champion de football, partira pour
la guerre du Vietnam. La bouillante
Valerie, aux cheveux de feu, est bien
decidee a surpasser sa mere, et sa jumelle,
la studieuse Vanessa. Enfin, lenfant
invisible des Thayer, Anne, loubliee de la
famille, ira chercher une nouvelle existence
dans une communaute de San Francisco.
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